Président
DOUTAZ Cédric

Conseiller
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Coordonnateur

LHOEST Rémy

Poste vacant

Directeur sportif
MONTEIL Wilfried

Sport de loisirs
BALANCHE Johnny

Sport de
perfectionnement
PAULI Daniel
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Sport de
performance
FOURNOT Fabien

Formation des
entraîneurs
LHOEST Rémy

Président
Cédric Doutaz
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Membre du comité directeur
Gérer la commission en conformité avec la philosophie de l’AGTT et ses statuts
Définir les objectifs stratégiques à long terme
Etablir le programme d’activités en lien avec le budget annuel
Superviser les activités de la commission
Diriger la gestion RH des membres de la commission
Assurer le flux d’information et la coordination avec le comité directeur
Promouvoir et développer de nouvelles offres
Organiser des séances de travail
Conduire les débats et diriger des réunions au sein de la commission
Publier des bulletins d’informations et des procès-verbaux suite aux réunions
Rédiger et présenter le rapport annuel de la commission lors de l’AG
Participer aux réunions du comité directeur et mettre en œuvre ses décisions
Représenter les moniteurs/trices auprès du comité, transmission des requêtes
Exercer la fonction de médiateur en cas de tensions ou de conflits
Coopérer, développer des échanges avec d’autres sélections ou organisations sportives
S’assurer des relations publiques et représentation auprès des différentes institutions
Se charger des relations avec les autorités
Faire office de répondant auprès de STT
Collaborer avec les autres commissions de l’AGTT et plus particulièrement la commission technique

•
•

Directeur
sportif
Wilfried Monteil
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Etablir le programme annuel en collaboration avec le conseiller technique
Assurer le bon déroulement des activités sportives selon la planification annuelle
globale et le budget à disposition
Coordonner les actions des responsables de secteur subordonnés
Superviser les actions sur le terrain
S’assurer du contrôle des présences
Déterminer les axes de travail pour la saison en cours et coordonner les
entraînements
Définir les objectifs à moyen terme par secteur en collaboration avec les
responsables concernés
S’assurer du suivi des objectifs fixés
Transmettre aux personnes concernées le planning annuel des compétitions
Collaborer étroitement avec les clubs de l’AGTT et les différents partenaires
Participer à l’élaboration de projet pour le développement de la commission
Organiser des séances de travail
Assister aux groupes de travail et aux réunions de la commission
Participer au développement du site internet et rédiger des articles concernant
nos activités
Assister aux séances du comité directeur sur convocation

•

•

Conseiller
technique
Rémy Lhoest

•

•
•
•
•

Assurer la promotion de nos activités sur le
territoire genevois

Conseiller à la fois le comité et les clubs sur la
formation, l’encadrement et la détection
Effectuer la planification annuelle globale
(manifestations, compétitions, stages)

Collaborer au développement du site internet de
l’AGTT en relation avec les activités jeunesses
Gérer le fichier informatique jeunesse
Assister à l’AG
Participer aux groupes de travail et aux réunions de
la commission

•

Coordinateur
administratif
Poste vacant

•
•
•

•

Assurer le suivi des activités en relation avec le
programme annuel
Elaborer des fiches d’activités selon les tâches de la
commission
Collaborer avec les différents responsables pour la
mise à jour des fiches préalablement établies
Apporter son soutien aux membres de la
commission jeunesse pour des tâches
administratives

Participer aux groupes de travail et aux réunions de
la commission sur convocation

