
ANNEXE 5 
 

Proposition d’organisation de la commission Clubs pour la saison 2006-2007. 
Equipe composée d’Augusta, François, Gérard, Jean Pierre, Jo et Michel 

 

L’objectif premier de la Commission étant de venir en aide aux dirigeants actuels, qui en ont besoin (notre intention n’est pas 
« d’obliger», ou de « convaincre » les dirigeants bien en place), nous avons essayé de bâtir l’essentiel de notre projets d’actions 
pour la saison prochaine en conséquence.  
 
Notre préoccupation première est de favoriser un véritable travail « d’équipe » et d’éviter au maximum le travail en « cavalier 
seul », pour « qu’on y arrive ensemble »,  tout en donnant à chacun une  « responsabilité d’action ». 
 
Parallèlement aux actions « de terrain » que nous voulons mettre en place notre « idée » reste de « détecter » et « former » de 
nouveaux dirigeants, sans lesquels notre fédération ne « progressera pas » ! 
 
Les rôles des différents intervenants : 
Augusta : Cette saison s’annonçant difficile pour elle au niveau de ses disponibilités elle consacrera pour l’instant  son temps 
à aider François et le développement de l’activité féminine.

François :
Continuera son travail sur le site en apportant des améliorations, à ce qui est déjà très bien. 
Des articles continueront  à alimenter le site :  

- le coin des dirigeants si elles traitent d’un sujet concernant  directement les dirigeants 
- fiches CDAM  pour tout autre sujet (notamment toutes les infos utiles sur nos compétitions départementales) 

Il a été également décidé lors de notre réunion du 8 août que François nous sortirait un inventaire de la situation de nos 
dirigeants « institutionnels » (Présidents, Trésoriers, Secrétaires et Correspondants) afin d’inviter les nouveaux (1 ou 2 ans 
d’exercice) à participer à des soirées débats/informations.   
Il participera enfin au travail demandé par G.LIEGEOIS à Gérard sur l’aide aux nouveaux dirigeants. 
 
Jean Pierre :
Fera équipe avec Michel  sur tous les  « dossiers » concernant les nouvelles salles (ou problèmes de salle) et en particulier :  

- la salle de Cagnes  
- la salle de Carros  
- la salle de Nice Est 

D’autre part il fera équipe avec Gérard sur plusieurs dossiers d’intérêt général : 
- formations extra Fédérales (diplômes des collectivités territoriales avec spécialité Tennis de Table) 
- emploi 
- aide aux nouveaux dirigeants (demande G.LIEGEOIS)  

 
Jo :
Effectue déjà un travail conséquent auprès de la « la retraite sportive ».  
Gérard essaiera de travailler avec lui sur ce sujet, et inversement Jo nous aidera sur l’aide aux nouveaux dirigeants. 
 
Michel :
En plus de faire équipe avec Jean Pierre sur les dossiers « salles », il restera notre « principal contact » avec nos partenaires 
institutionnels. 
Nous comptons donc sur lui pour « enrichir » les liens existants avec ces partenaires. 
 
Gérard :
En plus des dossiers déjà évoqués il sera le coordonnateur de l’ensemble et suivra attentivement les actions, tout en restant par 
ailleurs le spécialiste de la « tombola des jeunes »  
Il a assisté le 27 juillet à l’AG constitutive de VSATT (Valbonne Sophia Antipolis Tennis de Table) en présence des membres 
fondateurs dont François fait partie, et on peut tout à fait logiquement espérer, vu la motivation, la qualité des nouveaux 
dirigeants et l’environnement dans lequel va se développer ce club, que quelque chose de « très bien » va se mettre en place. 
 
Pour conclure il nous semble que si nous arrivons à mener à bien ces quelques actions ..ce ne sera déjà pas si mal ! 
 
Rendez vous donc en septembre pour une nouvelle saison. 
 

G. LONGETTI 
 Président de la Commission 
 


