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Evénements à venir au CTTS :
Dates

Evénements

Jeudi 18 novembre 2021

Réunion de bureau

Dimanche 28 novembre 2021

Téléthon - Fête des Associations

• Avancement du projet « Ecoles »
Le Comité Départemental du Nord de Tennis de Table nous accompagne dans notre projet
d’initiation au tennis de table des élèves des écoles primaires et à la formation des instituteurs à
l’animation pongiste.
Cet accompagnement consiste en l’intervention d’un entraineur dédié et se déroule sur une
période de 6 semaines à raison de 3 heures consécutives par semaine (matin ou après-midi) dans
la salle du CTTS.
Le coût de cette prestation pour le CTTS est de 590€ pour les écoles privées. Elle est gratuite
pour une école publique mais pour une durée de 4 semaines maximum. La prolongation
éventuelle sur 6 semaines sera tarifée.
A ce jour, le Comité Départemental Nord de TT est prêt à intervenir à Santes pour l’Ecole Sainte
Thérèse (regroupement des 2 établissements privés) qui souhaite démarrer cette activité en
période 3 (janvier-février)
L’Ecole Publique Matisse, quant à elle, également intéressée, envisage plutôt cette activité
pongiste en période 4 (mars-avril).
Il est convenu dans le projet du CTTS d’oﬀrir une table à chaque école. Cette table sera
d’intérieur ou d’extérieur selon l’usage et le lieu d’utilisation envisagé par chacune de celles-ci.
Le bureau du CTTS souhaite organiser une réception oﬃcielle de remise des tables avec les
écoles et la municipalité en présence de médias locaux pour finaliser ce partenariat.

• Avancement du projet « Féminines »
Le CTTS souhaite démarrer cette activité en janvier 2022.
Les démarches de demande de chèque emploi associatif pour les prestations de garde d’enfants
seront réalisées avant fin d’année.

• Sponsoring
Pour compléter le financement des projets engagés par le CTTS et également afin de se doter de
nouvelles tenues vestimentaires, le club doit développer ses actions de sponsoring auprès des
commerçants et entreprises de Santes.
Pour faciliter les démarches auprès des partenaires, le CTTS constituera un dossier de
sponsoring comportant une présentation du club, son histoire, ses projets soutenus par la
Municipalité, ses besoins nécessaires à la mise en oeuvre des projets et au fonctionnement du
club et à son image. Ce dossier doit également proposer en contrepartie, les possibilités de
publicité en salle ou sur vêtements et les optimisations fiscales possibles.

• Téléthon
Le Téléthon à Santes se déroulera le dimanche 28 novembre 2021 sous la forme d’une Fête des
Associations à la salle municipale.
Chaque association participante disposera d’un créneau d’environ 30mn pour assurer une
animation, une démonstration ou initiation.
Le CTTS décide d’y participer. L’action proposée sera une animation sur une petite table de tennis
de table et distribution de flyers.
4 personnes souhaitées pour cette participation. Un appel à volontaire est@ lancé auprès des
adhérents du club. Nous serons à proximité car c’est une journée de championnat.

