
1 

 

            Tennis de Table de Saint Pavace-Neuville 
                            www.pingstpavaceneuville.org 
 

                            REGLEMENT INTERIEUR 

 
Ce texte est établi conformément aux statuts de l’Association Sports Saint Pavace (ASSP) et 

a pour but de préciser les règles de fonctionnement de la section Tennis de Table. 

La section s’engage à faire connaître ce texte à chacun de ses membres. 

Chaque adhérent s’engage à respecter et à faire respecter ce règlement. 

 

I. FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF 

 

Article 1 – Composition du Bureau 

La section est administrée par un Bureau élu annuellement par l’Assemblée Générale 

Ordinaire du club de Tennis de Table. Le cas échéant, à l’issue de cette AG le Bureau se 

réunit et procède à l’élection du président, du trésorier et du secrétaire. Le Bureau représente 

la section lors de l’Assemblée Générale de l’ASSP, gère les affaires courantes du club et met 

en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par l’Assemblée Générale 

du club. 

 

Article 2 – Rôle et pouvoirs du Président 

Le président est le représentant de la section. Il gère les relations avec la FFTT (Fédération 

Française de Tennis de Table), la Ligue des Pays de Loire, le Comité Départemental 72 ainsi 

que les relations techniques avec la mairie et avec l’ASSP. 

Il est chargé de fixer la date et le lieu des réunions du Bureau et de convoquer les membres. 

 

Article 3 – Rôle et pouvoirs du Trésorier 

Le trésorier est comptable avec le président, de la gestion de la section devant l’ASSP. Il 

tient la comptabilité de la section, assure le paiement des salaires des entraîneurs, assure les 

achats d’investissements décidés par l’Assemblée Générale ou le Bureau (tables, maillots, 

shorts…).Il est responsable des achats de fonctionnement tels  que filets, balles, boissons, 

fournitures administratives …etc 

 

Article 4 – Rôle et pouvoirs du Secrétaire 

Le secrétaire assure le fonctionnement administratif de la section en collaboration avec le 

président et le trésorier. Il est chargé de l’affiliation du club à la fédération, de l’engagement 

des équipes, de la gestion des demandes de licence ainsi que d’établir le compte-rendu de 

l’Assemblée Générale. 

 

II. ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

 

Article 5 – Convocation et ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire 

Chaque année, par convocation en main propre, par affichage à la salle, par courrier postal 

ou électronique, le bureau appelle à se réunir une Assemblée Générale Ordinaire qui délibère 

sur les points suivants : 

- composition du bureau 

- situation sportive et morale de la section 

- bilan financier 
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- approbation des comptes de l’exercice clos et fixation des tarifs annuels de la 

licence 

- composition des équipes pour la saison suivante 

- objectifs à atteindre et questions diverses mises à l’ordre du jour 

L’Assemblée Générale est dirigée par le président et le secrétaire assure la rédaction du 

compte-rendu. 

Le Bureau élu à l’issue d’une AG l’est pour quatre ans. 

L’AG peut cependant décider chaque année le déclenchement de nouvelles élections. 

 

Article 6 - Composition et droits de vote de l’Assemblée Générale  

L’Assemblée Générale Ordinaire est composée de l’ensemble des membres de la section qui 

possèdent chacun une voix. Chaque membre peut se faire représenter par écrit par une 

personne de son choix appartenant à la section. Il n’est autorisé qu’une seule représentation 

par membre. Les votes ont lieu à bulletin secret ou à main levée et les décisions sont prises à 

la majorité simple des voix sans condition de quorum.  

 

Article 7 – Assemblée Générale Extraordinaire 

L’Assemblée Générale Extraordinaire suit les mêmes règles de composition, de convocation 

et de vote que l’Assemblée Générale Ordinaire. 

Le président peut la convoquer en cas d’événement important dans la vie de la section. 

La décision de retirer la section de l’ASSP ne peut être prise qu’en vertu d’une décision de 

l’Assemblée Générale Extraordinaire. 

 

III. COMPOSITION DE LA SECTION 

 

Article 8 – Inscription 

La section est composée de membres qui, chaque année, désirent pratiquer le tennis de table 

en compétition (licence traditionnelle) ou en loisir (licence promotionnelle) selon les 

disponibilités matérielles et horaires du club. 

Pour obtenir sa licence en début de saison, chaque adhérent doit payer sa cotisation et fournir 

un certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis de table. 

 

Article 9 – Adhérents 

Les membres du club veillent à maintenir locaux et matériel utilisé en bon état de 

fonctionnement. 

Chaque membre s’engage à respecter le règlement présent et à entretenir une bonne image 

du club dans l’accueil et le respect de l’adversaire, dans l’application des règles du tennis de 

table, et à maintenir une bonne entente au sein de la section. 

Les joueurs pratiquant la compétition doivent porter le maillot et le short du club, ainsi que 

des chaussures de sport et utiliser une raquette homologuée selon les règlements de la 

Fédération Française de Tennis de Table. 

 

Article 10 – Organisation de la section 

Dans le but de simplifier le fonctionnement du club, le bureau désignera les responsables de 

chacune des branches suivantes parmi ses membres. 

 

Branche administrative et correspondance : gestion du courrier, demandes de licences, 

engagement des équipes et des joueurs dans les différentes compétitions. 
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Branche finances : suivi des comptes bancaires et paiement des frais engagés par les 

différentes activités du club. 

 

Branche matériel : entretien et surveillance de l’état de fonctionnement du matériel et de la 

salle, gestion des maillots et shorts aux couleurs du club, gestion des balles, raquettes, filets 

et autres matériels nécessaires (équipement de la salle par exemple). 

 

Branche jeunes : gestion et suivi des effectifs jeunes, notamment dans les entraînements et 

compétitions, recrutement de nouveaux joueurs, contacts avec les parents. 

 

Branche seniors : gestion des effectifs adultes, relais entre la section et les joueurs. 

 

Branche communication et développement : gestion des publicités proposées aux entreprises, 

établissement et distribution d’informations sur le club dans les boîtes à lettres (dont le kit 

promotion proposé par le Comité Départemental), articles dans la presse locale et dans le 

bulletin municipal etc… 

 

Le (ou les) correspondant(s) du club assurera la liaison entre la section et le Comité 

Départemental 72, la Ligue Pays de Loire et la FFTT, ainsi qu’entre la section et les clubs 

adverses (infos d’accès à la salle, forfaits, report ou avance de rencontres…). 

Le correspondant assurera également la circulation de l’information au sein du club par 

courrier électronique ou postal et par affichage dans la salle. 

 

IV. FONCTIONNEMENT SPORTIF 
 

Article 11 – Salles 

Les rencontres à domicile ainsi que les entraînements se déroulent alternativement en 

fonction des nécessités du club et des joueurs à St Pavace et à Neuville. 

Salle d’activités ‘’Touraine’’ rue de Touraine  72190  ST PAVACE  02 43 81 92 41 

Gymnase                                rue du Stade       72190  NEUVILLE    02 43 29 68 52 

 

Article 12 – Compétitions individuelles 

Les joueurs désirant participer à des épreuves individuelles informeront de leur intention le 

responsable de la branche concernée ou l’un des membres du bureau.  

En cas de blessure ou d’indisponibilité et pour éviter des amendes à la charge du club, le 

joueur doit prévenir lui-même le responsable de la compétition ou un membre du bureau 

dans les délais prévus. 

Le bureau appréciera chaque année l’opportunité de prendre en charge ces dépenses (cf 

chapitre VII- cotisations).    

 

Article 13 – Compétitions par équipes 

Les joueurs qui souhaitent participer aux épreuves par équipes préviendront les responsables 

concernés ou un membre du bureau. 

Le joueur doit avoir conscience qu’il représente son club et qu’il doit faire passer l’intérêt de 

son équipe avant son intérêt personnel. 

La composition des équipes est décidée, sauf exception, lors de l’Assemblée Générale. 

Les déplacements se faisant en voiture, les parents des joueurs mineurs autorisent les 

personnes mandatées par le club à transporter leurs enfants. 

 

Article 14 – Rôle des capitaines d’équipes 
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Un capitaine par équipe est désigné lors de l’Assemblée Générale.  

Le capitaine est chargé de la convocation des joueurs pour les rencontres. En liaison avec les 

joueurs, il établit la composition et la stratégie de son équipe selon les objectifs visés et les 

disponibilités des joueurs. 

Il doit tenir à jour le tableau des brûlages. 

A domicile, il est responsable de l’ouverture de la salle trente minutes avant la rencontre, de 

l’apport des boissons à la fin de la rencontre, ainsi que de la fermeture de la salle. 

Il doit veiller au bon déroulement de la rencontre, prévoir les balles, gérer les temps morts de 

son équipe. Il doit s’assurer du bon remplissage de la feuille de rencontre, la signer et la 

transmettre au responsable dans les délais. 

En cas de problème d’effectifs les capitaines d’équipes doivent se consulter ou faire appel 

aux membres du bureau en cas de désaccord. 

 

Article 15 – Rôle des entraîneurs 

Le bureau désigne les entraîneurs et leur attribue des créneaux horaires. 

Les entraîneurs sont responsables de la salle lors de leurs prestations et veillent au maintien 

en bon état du matériel. 

Les parents des joueurs mineurs doivent signer une autorisation à faire hospitaliser ou à 

amener leurs enfants auprès d’un médecin en cas de blessure survenue lors d’une activité en 

lien direct avec le club de tennis de table. 

 

V. DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 16 – Saisie et envoi des résultats  

Le bureau désigne en début de saison le (ou les) responsable(s) chargé(s) de la saisie 

informatique des résultats sur le serveur de la FFTT et de la transmission au Comité 

Départemental 72 des feuilles de rencontres que les capitaines d’équipes lui confient. 

 

Article 17 – Buvette 

Un responsable de l’approvisionnement en boissons et du paiement des consommations sera 

nommé chaque saison par le bureau. 

Afin d’intégrer ce poste dans la trésorerie, un système d’échange jeton><consommation sera 

mis en place, les achats de jetons étant alors enregistrés par le trésorier. 

Le tarif sera fixé par le Bureau. 

 

VI. ASSURANCES 

 

Article 18 – Non licenciés 

L’ASSP garantit (auprès de MMA) toute personne non licenciée qui pratique le tennis de 

table dans les locaux de St Pavace. 

 

Article 19 – Licenciés 

Chaque titulaire d’une licence fédérale est couvert par une assurance souscrite par la FFTT 

dont un résumé des garanties est repris dans les deux tableaux pages 5 et 6. 

 

Chaque licencié peut souscrire des garanties complémentaires dont le tarif figure dans le 

tableau page 7. Prévenir le responsable ou un membre du bureau en début de saison. 
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VII  COTISATIONS POUR LA SAISON 2017/2018 

Adultes  : 

- licence traditionnelle       90,00 €   

- licence promotionnelle    60,00 € 

 

Jeunes : 

- licence traditionnelle       40,00 € + entraînements ( maxi 130 €/an ) 

- licence promotionnelle    55,00 € 

 

 

Tarif des boissons :  10,00 € les 12 jetons  (0,83 € la consommation) 

 

Maillot aux couleurs du club :  prix à définir 

 

VIII  BUREAU ET BRANCHES 
 

Article 20 – Membres du bureau  

Pour la saison 2017/2018 les membres du bureau sont : 

Philippe CHARLES - Jean-Marie DUBOIS – Patrick GAUDEMER - Bruno GAUSSERAN 

- Damien PELLIER -  Daniel ROUYER. 

 

Président :  Patrick GAUDEMER                     

Trésorier :  Philippe CHARLES 

Secrétaire : Jean-Marie DUBOIS                         Secrétaire adjoint : Bruno GAUSSERAN 

 

Article 21 – Responsables de branches 

 

Administrative et correspondance 

                                           adjoint                                       

Jean-Marie DUBOIS 

Bruno GAUSSERAN 

06 30 31 10 97 

06 34 31 61 66 

Finances Philippe CHARLES 06 07 87 37 88 

Matériel        - équipement sportif 

      - tenues 

Daniel ROUYER 

Bruno GAUSSERAN 

06 66 55 68 22 

06 34 31 61 66 

Jeunes Patrick GAUDEMER 06 30 60 33 82 

Communication-Développement 

                

Patrick GAUDEMER 

Philippe CHARLES 

Bruno GAUSSERAN 

Jean-Marie DUBOIS 

Vincent PILETTE 

06 30 60 33 82 

06 07 87 37 88 

06 34 31 61 66 

06 30 31 10 97 

02 43 54 82 57 

Boissons Daniel ROUYER 

Fabien JANNETTA 

06 66 55 68 22 

06 42 45 15 19 

Site internet Damien PELLIER 06 63 39 81 89 

Correspondants du club Damien PELLIER 

Bruno GAUSSERAN 

Patrick GAUDEMER 

06 63 39 81 89 

06 34 31 61 66 

06 30 60 33 82 

                                                                                    

                                                                                    Fait à St Pavace, le 7 juillet 2017 

                     Pour le Bureau, le Président, 

                                                                                    Patrick GAUDEMER 


