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Objet : Regroupement Départemental Jeunes Elite
Question de Monsieur Philippe Gagnol au CD93 du 17 Octobre 2012:
Bonsoir,
Nous venons de recevoir les documents concernant le Regroupement Départemental Jeunes Elite. Ce qui est une bonne
chose pour nos jeunes et cela ressemble aux CPS des années précédentes.
Avec tout de même une petite nuance, une participation financière de 50 euros.
A quoi correspond cette participation ???
Merci de faire une réponse collégiale afin que tous le monde puissent être informé,
cordialement Philippe Gagnol.

Réponse du CD93
Comme nous l'avons évoqué lors du Tournoi Régional du Comité Départemental 93TT, la demande de participation financière faite aux
parents est motivée par la nécessaire obligation d'équilibrer nos budgets.

Nous avons, avec la technique, souhaité organiser des regroupements spécifiquement dédiés à l'Elite.
Ces actions ont pour but de prolonger les actions des clubs envers nos jeunes, de permettre à ces mêmes jeunes de progresser, de
voir que l'on s'occupe d'eux, y compris au niveau départemental, et entre autre, d'éviter peut-être leur "fuite" vers les départements
voisins, qui eux apportent cette offre.
Ces actions nécessitent un maintient, voir un renforcement, de l'encadrement technique et de la relance, afin pouvoir continuer à leur
offrir la meilleure qualité possible.
Ce projet, qui nous a paru intéressant, a malheureusement un coût.
Nos budgets sont équilibrés mais fragiles, c'est pour cette raison que nous avons choisi de demander une petite participation financière
aux parents.
Bien sûr, en cas d'absences motivées, ou de difficultés particulières des familles, nous adapterons la contribution demandée.

Pour répondre à la demande fondée des parents de transparence, je proposerai en fin de saison une réunion entre les parents, la
Technique et le Comité. La Technique présentera son projet pour la saison suivante et cela permettra des échanges inter-actifs.

Merci de votre confiance et n'hésitez pas à nous faire part des vos interrogations ou de vos suggestions.
Bien cordialement à tous, jeunes et parents.
Sylvie SELLIEZ (PRESIDENTE du CD93TT) / Alain BICHET (SECRETAIRE GENERAL du CD93TT)
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