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Assemblée Générale Ordinaire 
L’assemblée générale ordinaire s’est déroulée par Visioconférence le mardi 20 juillet 

2021. 

Présents : Sarlandie Christophe (Président) ; Thomas Paul (Trésorier) ; Grenier Maxime 

(Secrétaire) ; Clémente Anthony (Correspondant) ; Jouhanneau Antonin ; Dupont 

Nicolas ; Valesch Michel ; Lherm Frédéric et Descamps Albert 

Absents excusés : Jerry Yong ; Cabrol Jean-Marie et Serra Maël 

 

1) Bilan sportif de l’année 2020/2021 

3 journées de championnat se sont déroulées de septembre à octobre 2020. Le 

championnat à ensuite été arrêté suite à l’épidémie du COVID. Les positions sont 

gelées. Il n’y aura pas de montées / descentes. 

 

2) Côté finances : 

Presque aucunes dépenses cette saison du au COVID. Mais les subventions ont été 

engrangées. Le CD est donc positif financièrement. 

 

3) Bilan sur les cotisations 20/21 et 21/22 

Pour la saison prochaine, le CD aidera les clubs. La somme que la ligue reverse pour 

les licences sera retransmise sur les clubs. Cela signifie que chaque club touchera 

4.75 euros multiplié par le nombre de licencié de la saison 2020/2021. 

Aussi, le CDTT46 reversera au club pour la saison 2021/2022 la part critérium 

individuel au club. La part ligue étant gratuite en 2021/2022, il n’y aura donc que la 

part fédérale à payer. 
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4) Les championnats par équipes 

Le championnat par équipe est évoqué : combien les clubs vont mettre d’équipes la 

saison prochaine ? Combien de division ? D1 à D3, D4 ? Est-il préférable de remplir 

les divisions ? Pour le moment il est trop tôt pour en parler. Les clubs ont jusqu’au 

17 septembre pour engager leur équipes. Une réunion sera programmée début 

septembre pour la préparation du calendrier. 

Proposition de Christophe pour jouer le vendredi soir. Cela ne semble pas faire 

l’unanimité. Les clubs souvent s’arrangent entre eux si problème il y a pour la réception 

du samedi. 

 

5) Les journées féminines et stages du comité 

Les événements que le CD souhaitait organisé lors de la saison 2020/2021 seront 

renouvelés pour la saison 2021/2022 : stages et journées féminines. 

 

6) Les formations 

Les formations sont évoquées : le CD peut elle en organiser dans le Lot ? La réponse est 

oui s’il y a assez de monde inscrit. Pour les formations AR/JA1, un minimum de 6 

personnes est requis. Pour la formation d’Animateur Fédéral, le CD peut uniquement 

organiser la première partie sur deux jours (partie Entraineur de club). La deuxième 

partie doit se faire obligatoirement à Toulouse. 

Maxime évoque le manque de JA2. Il faut que les clubs motivent leurs joueurs à aider à 

la table de juge-arbitrage lors des critériums individuels. Paul Thomas passera le 

diplôme de JA2 dans l’année. 

 

7) Les autres compétitions lotoise 

Le CD rappelle les tournois d’été organisés par les différents clubs : 

Prayssac : 15 aout 2021 

Reignac : 29 aout 2021 

Bretenoux : 11/12 septembre 2021 

 

8) Les tâches du service civique 

Le CD a engagé un service civique : Maël Serra du TTReignac. Cela ne coute rien au CD. 

Quel est son rôle ? Aider le CD lors des événements organises, améliorer la 

communication du CD, s’occuper du site internet. 
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9) Questions diverses 

-Il ne faut surtout pas hésiter de demander de l’aide au CD ou soumettre des idées si 

vous en avez concernant l’organisation d’événements, ou autres. Transmettre vos 

besoins matériels / humains / divers auprès du CD. 

 

-Questionnement sur les compétitions, faudra t’il le pass sanitaire ? Aujourd’hui 

impossible de répondre. Pour le moment pas besoin pour les événements de moins 

de 50 personnes. 

Il faudra attendre septembre et voir comment évolue le COVID. 

 

-M.Valesch demande ce que compte faire exactement le CD sur les éventuelles 

remises. C.Sarlandie évoque la mesure citée précédemment. Maxime évoque le pass 

étéping. Au bout de deux actions la FFTT offre 20 licences promo et 3 licences tradi. 

Pour cela il suffit de s’inscrire au pass étéping mis en place par la FFTT et d’organisé 

deux événements (entrainements pour les jeunes, match amical, tournoi, stage … …) 

 

Christophe évoque la possibilité de créer un regroupement jeune ou un championnat 

jeune ? 

 

Michel demande ce qu’il en est des équipes arrêtant leur régionale ? Selon Maxime, 

une équipe qui retire sa régionale retire complètement son équipe des championnats et 

ne sera pas reversé en D1. 

 

Le club de Cahors à un nouveau Président : Grégoire Mirante-Père. Félicitations. Paul 

évoque la situation du club avec beaucoup d’arrêts et la perte d’une des deux équipes 

en régionale. 

 

L’Assemblée générale se termine.  

Bonne soirée à toutes et à tous en espérant pouvoir trinquer la saison prochaine ! 

 

 

L’équipe du CDTT46 
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