
 

 

Réunion TTP CODIR Numéro 5 
Le Lundi 28 Février 2022 de 18h30 à 20h00 
Lieu : Complexe sportif Le Passage 
Présents : Benoit Joly (BJ), Alain de Raignac (AdR), Arnaud Jung (AJ), Jean-Baptiste Renard (JBR / en 
visio), Guy Châtain (GC), Patrick Letort (PL), Eric Jean-Louis (EJL) 
Excusés – Cécile Carles (CC) , Delphine Semont (DS), Thomas Salis (TS) , Pierre Pichard (PP), Jean-Marc 
Logereau (JML), Thierry Gachelin (TG), Nicolas Debruycker (ND), Kamel Khelifi (KKh), Daniel Debat 
(DD) 
Invités présents - Arnaud Lapeyre (AL) 
 
1 – VALIDATION CODIR N°4 du 03/09/2021 

 
AdR accueille tous les présents. 
Le PV de la réunion 4 tel que posté sur Dropbox est validé.  
L’ordre du jour tel que dans la présentation est validé et le Comité peut légitimement délibérer. 
 
2 – CHANGEMENTS BUREAU ET ORGANISATION 

 
BJ proposer de laisser la place de Président à titre temporaire à AdR pour raisons de santé.  BJ reste 
au Comité Directeur et continue à soutenir le bureau, notamment sur les affaires financières et 
institutionnelles.  
Le renouvellement du mandat de Président sera sur l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 
2022 
 
3 – ORGANIGRAMME DES RESPONSABILITES 

 
Il nous faut  

- un responsable sponsoring pour épauler AJ.   En attendant, établir la liste des 
renouvellements de sponsoring, et la liste des prospects (yc restaurants proches de la salle 
ouverts tard) 

- Un responsable des organisations pour les évènements 
- Un responsable communication avec les institutionnels –BJ en soutien d’AdR 

 
4 – SITUATION FINANCIERE 
Les détails sont postés sur l’espace TTP Dropbox 
BJ rappelle que le budget 2021/22 était basé sur un équilibre avec des produits et des recettes égales 
d’environ 83k, sachant que des charges certaines avaient été provisionnées dans l’exercice précédent 
(maillots, reprises charges sur aides, remises sur cotisations, stages gratuits et autres actions du plan 
de relance). 
La trésorerie reste stable au-dessus de 10k€ (en sus de la réserve), reflétant l’équilibre   
Les 11k€ qui étaient notés en reprise de provision sur l’exercice ne seront probablement pas touchés.   
Le tour de N2 a amené en effet une recette importante non prévue, les cotisations ont mieux résisté, 
et donc il n’y a pas eu besoin de reprendre les provisions.  
La situation saine peut permettre d’accompagner une montée éventuelle en N3, un recrutement d’un 
BPGPS, et des dépenses d’accompagnement des jeunes en criterium.  Il faut trouver le bon profil pour 
un candidat en apprentissage pour la saison prochaine (un projet professionnel fort, un niveau de jeu 
qui peut tirer les meilleurs jeunes vers le haut en équipe 1).  

 
 
5 – SITUATION SPORTIVE 
La lige nous a surpris avec une restructuration des compétitions régionales et l’élimination de 64 
équipes de Régionale à compter de la prochaine phase.   Pour se maintenir, il faut donc être dans les 



 

 

3 premiers de poule.  Le TTP regrette que ceci n’ait pas été décidé et communiqué avant le début de 
la saison – notre stratégie Phase 1 aurait été différente.   
Apres deux journées, le TTP8 est quasiment condamné, les autres équipes régionales (hors PNE) 
jouent le maintien compte tenu qu’il n’est pas possible de monter (sauf PN/PNE).    
Déception pour la défaite du TTP2 face à un CAM renforcée, mais la montée est toujours possible.   Le 
TTP1 vise le maintien en PNE. 
La visibilité sera meilleure après les deux journées qui s’enchainent. 
 
Top Régional à Boé : 6 participants / 2 médailles pour le TTP qui est le club le mieux représenté de 
Nouvelle Aquitaine. 
Finales par classement - Tom Desmoulins et Mila Dupuis qualifiés pour les finales par classement 
régionaux 
 
Tournoi Jeunes 47.  22 participants du TTP.  Excellents résultats du TTP en Minimes et une victoire 
d’Amine Khelifi dans son groupe.  Résultats plus mitigés dans les autres catégories. 
 
Bons résultats des actions auprès des jeunes avec une augmentation de plus de 10% des inscrits au 
Club.   

 
6 – TOURNOI VETERAN 
 
La salle Jacques Clouché est réservée pour le 18 et 19 Juin.  Une soirée sera organisée à la salle du 
TTP.   
AL travaille, sans garantie, sur l’homologation en « Tournoi National » 
Loisirs - toute la journée du samedi – pour non licenciés et licences promotionnelles 
Open licenciés toutes catégories -  samedi après-midi 
Tableaux par catégories - Dimanche –possibilité d’inclure les promotionnels 
JA principal – Pierre Deletang (confirmé), assisté potentiellement par Patrice Jouet (à confirmer) 

 
7 – QUESTIONS DIVERSES 
 
La communication et les informations sont essentielles et fonctionnent bien en ce moment– il faut 
continuer l’effort. 
Une réunion sera planifiée rapidement pour l’organisation du tournoi vétérans afin de déterminer les 
responsabilités 

 

 

 

 

 
Le Secrétaire       Le Président 
Jean-Baptiste Renard      Alain de Raignac 

         

 

 


