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Bulletin d’information 
Réunion du Comité Directeur – n° 220 

Et 
Assemblée Générale Ordinaire 

 
MARDI 08 SEPTEMBRE 2020 à 19h00 

 

Salon V I P – Hall Georges Carpentier 
81 boulevard MASSENA 75013 PARIS  

 
Etaient invités : 

Les Clubs - Les Arbitres – Les membres du Comité Directeur - Le Directeur 
 

Informations du Président 
 
Notre saison sportive 2019 /2020, c’est arrêtée le 16 mars 2020, pour respecter les consignes de sécurité 
des diverses instances nationales, régionales, locales nous avons neutralisés toutes nos compétitions à cette 
date. Cette décision nous a été imposée par le gouvernement et les instances sanitaires de l’Etat. 
Après échanges par mail avec les clubs, il a été retenu à la majorité des réponses, (une chaise vide ne 
s’exprime pas) de redémarrer la saison 2020 / 2021 par des Play-offs sur les semaines 37, 38 et 39 pour 
établir les champions de la saison, les championnats 2021 débuterons semaine 40 ce qui laisse aux équipes 
un temps pour des matchs amicaux et de faire toutes leurs licences AVANT le début des compétitions 
saison : 2020-2021.  
La poursuite et l’organisation des diverses Coupes et tournoi nécessitant un complexe sur une journée 
complète a été abandonnée.  
Nous remercions Monsieur Gaspard LANCREY-JAVAL du COEGF Beaubourg qui s’est chargé de 
cette organisation ainsi que du suivit de la mise en place des compétitions 2020 / 2021. 
 
 

COMITE DIRECTEUR n° 219 
 
Accueil, signature du livre des présents.  
Le Président souhaite la bienvenue à tous.  
Ouverture de la séance à 19h15 par le Président M. Abdel EL JABAL 
 
Approbation du PV du comité directeur n°219 du 10 mars 2020 
Le Président demande s’il y a des observations, demande de modifications, rectifications ou autres sur le 
compte-rendu par rapport à l’exactitude des débats.  
Le PV du CD bulletin n°219 est validé et adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



- COMITES DIRECTEUR - 220 
 
AFFAIRES COURANTES :   
Traitements des mails, chacun a reçu réponse dans les meilleurs délais possible 
Réponses aux questions des présents 
 
CONVENTION : il est rappelé que la convention doit être envoyée au moins 4/5 jours avant la rencontre 
A l’équipe adverse (après accords téléphonique entre les 2 équipes), au responsable du terrain et à la CFL. 
 
COURRIEL 
Le nom de l’équipe doit obligatoirement figurer lors de l’envoi d’un e-mail à la CFL (cflparis2@gmail.com) 
dans le cas contraire l’e-mail ne sera pas traité et restera sans suite donnée. 
 
LICENCES : (RAPPEL) En championnat un joueur peut jouer dans plusieurs équipes (qui ne sont pas dans 
la même poule) à condition d’avoir une licence-assurance qui correspond à chaque équipe souhaitée. 
Pour les matches de Coupes, un joueur ne peut pas passer d'une équipe engagée dans une autre, il expose 
son club à la sanction suivante : (match perdu par application aux règlements). 
Notre trésorière fera un envoie groupé des licences commandées sur le site avant la fin du mois de 
septembre 
 
DROIT A L’IMAGE :  
Il est inclus dans la prise de licence l’acceptation de publier dans les PV, la licence des joueurs sanctionnés 
pour tous motifs confondus. 
 

-   LITIGES et DISCIPLINES 220 - 
 
 

- Après lectures des rapports (lorsque les équipes concernées, en ont fait l’envoi !) auditions des clubs, des 
arbitres et témoins présents, le comité directeur par vote de tous les présents décide : 
Merci aux équipes et arbitres concernés par un incident de nous envoyer leur version des faits bien détaillée. 
Les éventuels appels sur sanctions doivent nous parvenir 48h avant le prochain comité directeur, qui se 
déroule chaque deuxième mardi du mois, les appels ne sont pas suspensifs. 
 
PV 219 – RAS 
 

COMMISSION D’APPEL 220 - 
 
PV 219 – RAS   
  

- COMITE DIRECTEUR 220 - 
 
Les dates des prochains comités directeurs (ouverts à tous les licenciés CFL) sont indiquées dans vos 
calendriers et font acte d’invitation. 
 
Il est redonné les indications de contacts : 
Le Président M. EL JABAL Abdel 07 70 70 69 40 - cflabdeljabal@gmail.com -  pour toutes les désignations 
d’arbitrage. 
 
La Trésorière Mme SONMEZ Selin 07 70 70 69 50 - selin.sonmez@hotmail.fr -  pour tous les «problèmes» 
de cartes/licences et financiers 
 
Le Directeur M. STOUVENEL Jacques 07 70 70 69 60 – cflparis2@gmail.com -  pour tous les «problèmes» 
de calendrier et de terrains 
 

Prochain Comité Directeur : 
ATTENTION LA SALLE SE TROUVE AU 1er ETAGE A L’INTERIEUR DU GYMNASE 

Salle de Tennis de table - Georges Carpentier – 19h00 
25 avenue de la Porte d’Ivry – 75013 PARIS 

M° Porte d’Ivry, Porte de Choisy ou Porte d’Italie. 
220 – CD mardi 13 octobre 2020 

221 – CD mardi 10 novembre2020 

 



- Assemblée Générale Ordinaire - 
   

Rapport moral de la saison 2019-2020 
Bilan financier 2019-2020 
Budget Prévisionnel 2020-2021 
Election du Comité Directeur, du Bureau exécutif et de la Commission d’appel 
Amendement(s) au Règlement Sportif pour la saison 2020-2021  
Championnats – Calendriers – Poules – Terrains – Conventions - Arbitrages - 
Questions diverses 

 
RAPPORT MORAL 
 
La saison 2019 / 2020 c’est terminé le 16 mars 2020, voir PV du CD 219 
 
FINANCES 
 
La Trésorière nous informe qui suite aux non paiements par plusieurs équipes de leurs participations aux 
frais des terrains nous sommes dans l’obligation d’augmenter nos tarifs pour combler notre déficit. 
La licence qui n’a pas augmenté depuis plus de 10 ans passe de 27€ à 30€. 
Désormais pour éviter cela, sans aucune dérogation, la réception du virement terrain validera l’inscription de 
l’équipe. Les défraiements des arbitres restent inchangés. 
 
ELECTION DU COMITE DIRECTEUR ET BUREAU 
 
Le Président demande qui se porte candidat aux divers postes à pourvoir 
Aucun des présents ne se porte candidat, il est proposé et accepter a l’unanimité la reconduction de l’équipe 
actuelle.  
Président : Monsieur Abdel EL JABAL 
Directeur administratif et Secrétaire : Monsieur Jacques STOUVENEL 
Trésorière : Madame Selin SONMEZ 
Commission d’appel : Monsieur B. ABDE NOUR  
 
REGLEMENT SPORTIF 
 
Aucune modification, il sera appliqué intégralement (licence obligatoire pour jouer DES les 1er matchs de la 
saison.  
 
CHAMPIONNATS 
 
Tous les présents ont reçu un mémento provisoire ainsi que leur AOT (Autorisation Occupation Temporaire) 
de leur terrain de match à domicile. 
Pour les calendriers, il sera tenu compte du report (exceptionnel) de dates confessionnelles. 
Les matchs doivent se dérouler aux dates programmés. Une équipe défaillante est comptabilisée forfait (qui 
peut être annulé si le match est joué).   
Pour respecter les oppositions sur les terrains, dès que nous aurons reçu les calendriers des fédérations 
avec qui nous partageons des installations (LPIFF et FCGT), les calendriers définitifs seront faits et envoyés 
(par mail) à toutes les équipes. 
 
QUESTIONS DIVERESES 
 
Le Président répond aux questions posées et remercie les présents de leurs participations. 
 
Fin de l’AG 20h15 
 
Le Président La Trésorière Le Directeur / Secrétaire 
M. Abdel EL JABAL Selin SONMEZ Jacques STOUVENEL 


