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DIRECT DU

COMITÉ

DIRECTEUR DES

LE COMITÉ DIRECTEUR
u

Décide :

w
Dans le cadre de l'organisation de
l'Assemblée générale élective de la FFTT :
Ù De convoquer les délégués des Ligues
régionales et des Comités départementaux le samedi 15 décembre 2012 à 14 h00 à la Maison du Sport
français - Paris 13e. L'ordre du jour sera arrêté lors
de la réunion du Comité directeur du 10 novembre
2012 ;
Ù De la date de clôture de réception des
listes : 31 octobre 2012 à minuit ;
Ù Des modalités applicables aux candidatures et à l'élection des membres du Comité directeur ;
Ù De la date de clôture d'enregistrement des
licences pour le calcul du nombre de voix : 30
novembre 2012.
w
De poser la candidature de la France
à l'organisation de la Coupe du Monde individuelle
2016.
w
De modifier l'appellation Coupe
DOM/TOM en Coupe des Outre-mer.
w
D'augmenter au 1er janvier 2013, le
montant des vacations des kinésithérapeutes.

u

Prend connaissance :

w
De l'avancement des travaux de préparation de l'organisation du Mondial 2013 concernant notamment :
Ù Les ressources humaines : recrutement
d'un assistant et d'intervenants extérieurs ;
Ù Le budget financier, conforme aux prévisions ;
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Le plan média et la communication externe
et interne ;
Ù L'aménagement des salles et du village ;
Ù La billetterie : pré-réservation pour les
ligues et comités jusqu'au 15 octobre 2012 ; ouverture aux clubs et licenciés à compter du 16 octobre
2012 ;
Ù L'organisation du Mondial Ping Tour ;
Ù Le recrutement des bénévoles (240 candidatures reçues).
w
De l'arrêté des comptes au 30 juin
2012, en cours de finalisation.
w
Des travaux et préconisations du
groupe Promotion - Communication.
w
Des modalités mises en place cette
saison pour le contrôle de raquettes. Epreuves
concernées : Critérium fédéral nationale 1 et
Championnats de France individuels.
w
De la situation financière et administrative de la Ligue de la Réunion.
w
Du bilan de la Coupe DOM/TOM
2012.
w
Du point des mutations traitées au
niveau national (215).
w
Des dispositions prises pour la gestion de la boutique fédérale.
w
Des propositions d'évolution de
France Tennis de Table magazine.
w
Du point des conventions PES
FFTT/Ligues.
w
Du bilan de l'opération PASS PING
qui connaît un réel succès avec 50 000 exemplaires
fournis à ce jour.
w
De la mise en fonction officielle du
CQP Tennis de Table (certificat de qualification professionnelle) - parution au Journal officiel du 1er
août 2012.
w
Des comptes rendus de l'Instance
nationale de discipline et du jury d'appel.
Ù
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Evoque :

w
Le devenir du CID, Conseil des
Instances décentralisées, dont la prochaine réunion
se tiendra le dimanche 16 décembre 2012 au siège
de la FFTT.

À VENIR

COMPÉTITIONS NATIONALES
w
Critérium fédéral Nationale 1
- Messieurs du 12 au 14 octobre à
Thorigné Fouillard (35)
- Dames 13 et 14 octobre à Mulhouse
(68)

COMPÉTITIONS INTERNATIONALES
w Championnats d'Europe seniors - 16
au 21 octobre à Herning (Danemark)
w
Euro Asie - 27 et 28 octobre à
Mouilleron le Captif (85)

RÉUNIONS FÉDÉRALES
w Samedi 27 octobre 2012 - Bureau
fédéral à Mouilleron le Captif (85)
w Vendredi 9 et Samedi 10 novembre
2012 - Comité directeur au siège fédéral

