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CR Réunion Comité Directeur CDTT22  

 

 

Date, lieu et heure : Jeudi 6 janvier 2022, en visioconférence à partir de 18H30. 

 

Participants : 

- Didier Bèges, Alain Tricoire, Ludovic Lorre, Catherine Lorre, Gilles Barré, 
- Philippe Harnay, Loic Rio, Marc Pilard, Vincent Gousset, Florian Berthau 

Excusés : 

- Alfred Connan, Jean-Michel Jouan 
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1 Cooptation de Philippe Harnay 
 
 Ajout de Philippe Harnay au niveau de la Commission Sportive (CF) 

 
Résultat du vote du Comité : voté à l’unanimité 

 
 

2 Organigramme CDTT22 
 
 

 

 

3 Convention pour intervention handicap ESAT Plouisy 
 

 Mail de TTAL Ploumagoar du mardi 4 janvier 2022 : 

«  Nous sommes relancés par l'ESAT suite à la convention que nous avions signé avec vous pour la mise à 
dispo  de Gwenn le jeudi après-midi. Serait-il possible de relancer le process et de démarrer le jeudi 13 janvier 
2022 ? » 
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 Uniquement pour l’ESAT de Plouisy et APAJH Ploumagoar Jeudi 13 janvier 2022 à 17H jusqu’au 9/06/2022. 

Pour l’APAJH de Ploumagoar, ce sera pour plus tard si possible. 
Du coup, 0H45 comptabilisé 1H30. 
Ok pour Gwenn Bozec au niveau de son planning. 
A mettre à jour le fichier de suivi avec Gilles Barré, Vincent Gousset et Gwenn Bozec. 
Gwenn doit systématiquement avertir Gilles pour tout arrangement au niveau des horaires. 
 
Décision du Comité : Ok mais sans autre modification et/ou remise en cause. 

 

4 Tournoi féminin prévu samedi 8 janvier 2022 à Plérin 
 

 7 inscriptions pour le tournoi féminin : 
5 joueuses de Ploumagoar (Marine Le Flem, Delphine Le Flem, Nina Macé, Kenza Yahia, Kailliyah Jutel) 
2 joueuses de Plérin (Elaia Melou Labeyrie, Julie Morin) 

 Pas de pique-nique possible à la suite des restrictions sanitaires 
 Proposition de reporter ce tournoi. 
 

Décision du Comité : début du tournoi à 14H géré par Gwenn Bozec (pas de JA). 
 

5 Interclubs jeunes dimanche 16 janvier 2022 à Plouha 
 

 Au 06/01.2022 : aucune inscription 
 Point avec les autres CD Bretons : 

- CD35 : inscriptions terminées avant début vacance de Noël mais beaucoup moins que d’habitude, 
maintien de l’épreuve weekend du 15 janvier. 

- CD56 : très peu d’inscrits (Benjamins/Minimes 1 poule de 3, Cadets 1 poule de 4, Juniors 1 poule de 5), 
maintien de l’épreuve weekend du 15 janvier mais début à 14H pour solutionner la problématique de la 
restauration interdite dans les salles. 

- CD29 : épreuve reportée en raison des nouvelles mesures sanitaires mais la date n’est pas fixée. 
 

Gwenn doit relancer les clubs pour les inscriptions. 
Décision du Comité : Epreuve maintenue. 

 
 

 
 

6 Stage Ligue février 2022 – Temps de travail de Gwenn Bozec 
 
 
 Participation de Gwenn Bozec au programme de formation EF pendant le stage Ligue de 4 jours du 14 au 17 

février 2022 à Mur de Bretagne (Guerlédan). 
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 Temps de travail de Gwenn bozec durant ces 4 jours : de 7H à 22H (15H) 
 Mail du 3 janvier 2022 de Gwenn Bozec :  

o « Je vais faire un stage de 4 jours pour la ligue où je ne serai pas dans les cordes au niveau législation 
du travail (amplitudes horaires...) » 

o Législation des stages : Kenny a contacté Adrien Dodu de la fédé. Il préconise l'application de la 
CCNS (Convention Collective Nationale du Sport) malgré l'absence de décret (pour les stages : 7H  
pour une présence de 13 heures maximum/jour + 2H30/nuit). 
Normalement si pas de décret alors application du Code du travail, c’est-à-dire son contrat de travail 
(max 12H/Jour). 
 

Décision du Comité : Ludovic Lorre va appeler Kenny pour 12H Max/ jour pour 4 jours, si pas d’accord alors 
Gwenn ne pourra pas être mise à disposition compte-tenu du dépassement horaire. 
 

7 Mise à jour du fichier du suivi des heures des activités de Gwenn Bozec 
 

 Mail du 3 janvier 2022 de Gwenn Bozec à Gilles Barré :  
« Je t'envoie le fichier mis à jour. Par contre au sujet de la rubrique synthèse, si je ne me trompe pas, il n'y a 
pas les éléments pour 2022. » 
Action : Gilles Barré (avec des améliorations en cours). 
 

 

8 Proposition de Gwenn Bozec pour regroupement CST 
 

 Mail du 3 janvier 2022 de Gwenn Bozec : 
« Il y a eu 2 regroupements CST à Ploufragan, le premier a été annulé pas de joueurs et le second 3 joueurs.  
Je me pose la question de savoir si ce n'est pas judicieux que j'aille une fois dans le Trégor et une fois sur le 
bassin de Dinan. 
J'ai posé la question aux parents sur la non disponibilité des joueurs (parents qui travaillent, trop loin, et le 
fait de devoir payer et enfants qui ont d'autres activités) 
Qu'en pensez-vous? » 

Gwenn doit relancer les clubs. 
Décision du Comité : maintien du CST à Ploufragan 
 

 

9 Fiches différents publics proposées par Gwenn Bozec 
 



Comité Départemental de Tennis de Table 
Maison Départementale des Sports 

18 bis, rue Pierre de Coubertin 
22440 PLOUFRAGAN 

E-mail: comitecdtt22@gmail.com  /   site: http://www.cdtt22.com 

14/01/2022                                                                                                                                                                                                5 
 

  

 Mail du 4 janvier 2022 de Gwenn Bozec : 
« mise en page des supports pour les clubs sur les différents publics »  

- TT et Handisport.pdf 
- TT POUR LE PUBLIC LOISIR ADULTES.pdf 
- TT POUR LES CENTRES DE LOISIRS.pdf 
- TT POUR LES COMPETITEURS.pdf 
- TT POUR LES SCOLAIRES.pdf 
- TT SANTE BIEN ETRE POUR SENIORS.pdf 

 
Décisions du Comité :  
 Imprimer les fiches pour les clubs (Action Vincent Gousset) 
 Gwenn avec un élu (par exemple Vincent Gousset) pour aller les distribuer aux clubs en donnant les 

explications. 
 Développer ce genre de fiche pour les stages, les compétitions (Action Gwenn) 

 

10 Gestion planning et convocations JA1 
 

 Alain Tricoire demande de le remplacer pour la gestion du planning JA1 et pour les convocations JA1 
 Vincent Gousset se propose d’aider. 
 
Décision du Comité : voté à l’unanimité pour ok pour Vincent Gousset 

 

11 Facture suite au budget collectif PST 
 

Position de Didier Bèges : 

Didier Bèges a exposé ses arguments contre la création de ce Pot commun PST: 

1 - sur la forme anti-démocratique et anti-statutaire 
Le copil PST n'a aucune autorité pour prendre (voir imposer) une décision impliquant le budget du Comité. 
Cette décision qui aurait dû être une proposition aurait dû être soumise à l'approbation du Codir22, puis budgétée avant 
application et éventuelle facturation. 

2 - sur le fond 
le PST est une convention de mise à disposition de notre salariée auprès de la Ligue, pour des actions sur le Territoire de 
la Bretagne,  
moyennant une indemnisation salaire et déplacement du CDTT22 par la LBTT.  

Ainsi, les actions 2020-2021 de Gwenn ont été indemnisées 900 €. 
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En imaginant un montant identique pour 2021-2022, avec la facture du pot commun 1712 €, cela conduira à un déficit 
de -812 €. 
Si nous faisons moins d'actions PST, c'est dû essentiellement à la taille du Comité, moins de clubs et de licenciés, à la 
spécifité des Côtes d'Armor, plus grande ruralité que les autres départements Bretons. Je ne vois là aucune raison de 
pénaliser le CDTT22.  
 

- Facture du « pot commun » des Comités pour le PST :

 
 
Quelles sont les actions prises en compte ? 
Décision du Comité : contre : 1 (Didier), abstention : 1 (Loic), pour : 8 
Voté à la majorité. 

 
 

12 Dossier Sport Trégor 22 
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 Montant à solder : 

Comme annoncé en début d’année, nous avons établi les avoirs relatifs à la saison 2020/2021. 
Pour cela nous avons cumulé pour chaque éducateur  

- les indemnités de chômage partiel reçues, 
- les diminutions  de charges sociales (salariales et patronales) pour 2020/2021  par comparaison avec les 

chiffres de la saison 2018/2019 arrêtés à fin juin 
- la diminution des frais de déplacement assez conséquente 

 
Nous en avons déduit les compléments de salaires versés. Sports Trégor a fait le choix de maintenir les salaires à 
100 % durant cette période de crise sanitaire.  
Il restera éventuellement des allégements sociaux et aide au versement de cotisations URSAFF si versés comme 
l’an passé en décembre. Ce qui donnerait alors lieu à établissement d’un avoir complémentaire. 
Pour votre discipline, le tennis de table, le montant total d’avoir à rembourser s’élève à 13 956,32€, ce qui 
correspond à 27 € par heure. 
La situation de votre club est donc la suivante 
 Nb heures    montant  Nb heures avoir  avoir  déjà versé 
Convention Convention non faites 2020/2021 2019/2020 
112  4368 €  55  1485 €  déjà récupéré  0 € 

D’où un reste à verser de 2 883 €. 
 

Décisions du Comité :  
 2020-2021 : ok pour paiement de 2883 euros 
 2021-2022 : ok pour paiement 50% 

Voté à l’unanimité 
 

 Pas d’adhésion en 2022 
Voté à l’unanimité 
 

 

13 Divers 
 

Néant 
 
 

Le Président, 
Alain Tricoire 

 


