
 

 

 

SAISON 
2020 - 2021 

  

 
 

Compte rendu de la réunion du bureau du 25 aout 2020 à 18 heures 
 
 
 
Présents : Arielle Van Caemelbeke, Christian Van Caemelbeke, Thierry Jeunehomme, 

Dominique Recchiuti, Jean-Yves Lardeux 
 
 
Objet de la réunion : rentrée pour la saison 2020  2021 
 
 
 
Dominique, après avoir fait le point avec la banque donne l’état des finances du club ; 

actuellement le club commence à redresser la tête et à se remettre des pertes occasionnées par 
les deux derniers lotos qui étaient catastrophiques. Le regroupement des deux comptes comme 
il a été imposé par les règles bancaires n’a pas encore été effectué par la Caisse d’Epargne, 
Dominique prend rendez-vous. 

Avec la crise Covit, nous n’avons eu aucun sponsor privé cette année, et notre seul 
partenaire a été la Mairie de Choisy au Bac, que nous remercions pour son aide et son soutien. 

 
 
Actuellement, au vu des dernières informations, le CD Oise, ainsi que la FFTT n’ont 

pas donné de nouvelles instructions quant à la pratique du tennis de table, aussi le bureau a 
supposé que nous pourrions reprendre les compétitions à partir du week-end du 19 septembre 
2020 et les entrainements jeunes la semaine précédente.   

 
 
Le bureau a décidé de ne pas modifier le montant des cotisations- licences au club et 

de les maintenir au montant de la saison passée, soit : 
 90 € pour les adultes  
 110 € pour les jeunes compte tenu de l’entrainement spécifique  
 Ces montants s’entendent hors inscriptions aux compétitions individuelles   

Ne pas oublier le certificat médical ou l’attestation  
 
 
Thierry informe le bureau qu’il a été en contact avec les personnes responsables du 

CD Oise, et que ceux-ci nous proposent d’inscrire notre équipe 3 dans le championnat de 
Départemental division 2. Le bureau accepte cette proposition qui va nous permettre de faire 
évoluer les jeunes de cette équipe à un niveau plus élevé, qui va les faire progresser. Cette 



montée permet également au club d’inscrire une 4ème équipe, en championnat et ce en 
Départementale 4 adultes. Cette nouvelle équipe va permettre à de jeunes joueurs de faire 
leurs premiers pas dans le championnat adulte. Pour rappel le D2 évolue le dimanche matin et 
la D4 le samedi soir. Cette décision va dans la philosophie du CTTCB qui a toujours été de 
pousser les jeunes et de favoriser leur évolution. Les membres du bureau attire l’attention sur 
le fait qu’il doit toujours y avoir un joueur adulte dans ces deux équipes afin d’en assurer 
l’équilibre.  

 
 
Entrainements des jeunes : En attendant de nouvelles instructions COVIT, s’il y en 

a, le CTTCB reconduit les entrainements comme la saison passée 
 Samedi matin 10H – 11H30 débutants 
 Mercredi soir 18H – 19H30 confirmés  

Ces entrainements auront lieu aux mêmes heures, mais pourrons évoluer en fonction des 
obligations sanitaires. Comme les années passées Christian se charge de ces séances et il 
pourra être suppléé par un membre du bureau.  
 
 
             Disposition de la salle : en fonction des dernières instructions de la FFTT, et compte 
tenu que les tables sont revenues de l’été des jeunes organisé par la Mairie de Choisy au Bac, 
nous allons pouvoir mettre la salle en 4 tables, perpendiculairement à la circulation. Les 
séparations seront installées entre chaque aire de jeux.  
 
 
              Composition du bureau : Aurélie Burger ayant déménagé, celle-ci ne fait plus partie 
du bureau, elle est remplacée par Francis Maillard qui l’accepte.  
 
 
              Journée des associations du 29 aout 2020 : présence de 14h 00 à 18h ou 18h30, 
Jean-Yves et Dominique, avec passage des autres membres disponibles. Thierry fournit les 
différents visuel fournis par la FFTT. L’installation se fera fin de matinée ou début d’après-
midi. Nous aurons une table sur place afin de faire démonstration ou essai pour les personnes 
présentes. Cette manifestation se tiendra à côté de la Mairie. 
 
papier à entête SAISON en cours 
               Assemblée Générale du CD Oise le 26 septembre à 15H à Venette. 
 
 
Fin de la réunion à 19h15 
 
 
 

 
 
              
 

 
 

 
 


