
 

 

Réunion TTP CODIR Numéro 7 / Bureau Numéro 2 2022 
Le lundi 27 Juin 2022 de 18h à 19h30 
 
Lieu : Complexe sportif Le Passage 
 
Présents : Daniel Debat (DD), Benoit Joly (BJ), Alain de Raignac (AdR), Arnaud Jung (AJ),  Eric Jean-Louis (EJL),  Cécile 
Carles (CC),  Jean-Baptiste Renard (JBR) par visio, Patrick Letort (PL) par visio 
Excusés –  Delphine Semont (DS), Thomas Salis (TS) , Pierre Pichard (PP), Jean-Marc Logereau (JML), Thierry Gachelin 
(TG), Nicolas Debruycker (ND), Kamel Khelifi (KKh), Guy Châtain (GC)  
 
Invité présent : - Arnaud Lapeyre (AL) 
 
1 – INTRODUCTION 

 
AdR accueille les présents à l’ouverture de la réunion à 18H 10’ et précise que l’essentiel de cette séance sera 
consacré à la préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire du 2 Juillet 2022.  L’ordre du jour est validé et le 
Bureau/Comité peuvent légitimement délibérer. 
 
 Les PV de la réunion de Comité Directeur 6 et du Bureau numéro 1 2022 tel que postés sur Dropbox sont validés.  
 
2 – Préparation de l’Assemblée Générale 

 
AdR confirme le déroulé  

- Mot court de BJ  
- Rapport moral de AdR.  Ceci couvrira l’évolution des membres, les activités / évènements  principaux et le 

bilan sportif (AL) 
- Quitus moral 
- Remerciements (AdR/AL) 
- Résultats comptables (AJ) et rapport financier/approche budgétaire (BJ).  Y compris le maintien des 

cotisations (sans la réduction appliquée due au Covid) – ce point sera noté, pas voté puisque pas de 
changement.  

- Quitus financier 
- Priorités pour la saison 2022/23 (AdR/AL)  

o les objectifs et priorités pour les membres,  
o les évènements visés / projets futurs (tour N2, tournoi Walygator, Dark Ping, Open Vétérans etc.),  
o évolution des entrainements / encadrement pour la prochaine saison, 
o objectifs sportifs pour 2022/23 

- Elections du Comité Directeur 
- Réunion de Comité Directeur pour élection du Bureau 
- Validation de l’élection du Président suite au délibéré du Comité Directeur 
- Buffet 

 
Un rappel de la convocation avec demandes des candidatures du Comité Directeur, de même que les demandes de 
participation autres que présentielle sera envoyé dès ce soir. 
Un lien audio sera fourni pour permettre la participation virtuelle.  
 
 
3 – Autres points discutés 
 

- Le calendrier chargé de Septembre  
- Les nouveaux besoins en matière de juge arbitres 
- Budget 2021/22 – le plan l’équilibre avec 83k€ de charges et recette.  Réalisé :  équilibre avec 99k€ de charges 

et de recettes.  En + : le tour non prévu de R2 (recettes et couts), les soutiens publics, les frais de 
déplacements (surtout pour les individuels), les inscriptions et licences (mal budgété)  En - : le sponsoring.  



 

 

Sans les provisions faites en fin de l’ancien exercice, l’exercice aurait été déficitaire d’environ 8k€. 
- Budget 2022/23.  Il sera réactualisé au vu de l’expérience 2021/22 (notamment déplacements, inscription et 

licences),  l’augmentation salariale (Romain  Grangier en troisième année de formation, prestations Pierre 
Pichard), le retour au prix normal des cotisations etc.  Le budget devrait être équilibré autour de 100k€ et 
sera affiné en Juillet/Aout pour validation à la rentrée 

- Le besoin de reprendre un rythme de réunions plus régulier 
- L’appel aux volontaires pour Walygator 

 
 
La séance est levée à 19h15 

 

 

 

 

 

 
Le Secrétaire       Le Président 
Jean-Baptiste Renard      Alain de Raignac 

         

 

 


