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COMITE DIRECTEUR du 5 octobre 2013 - CHOLET (49) 
 

 

 

Présents : 

 

M.A. AURIGNY - F. BARDY - B.BELLET - C. BONNEAU - C. CIAUDO - C. DAVID - J.P. ELAIN 

P. GAUDEMER - V. GUILLET - D. LELIEVRE - J. LIMOUSIN - D. MOUILLE - F. LEGENTILHOMME 

L.J. LONGEPE - R. OIRY - L. PIRON 
  

Présidents de Comités membres de droit  J.R. CHEVALIER - C. TROISPOILS - E. MARZIN 
  

Assistaient : B. SIONNEAU, F. DAVIS 
 

Excusés : N. MERLET - S. LELOUP - J. PRAUD - E. LEME - L. MARTIN - O. PENAUD - B. QUERE - H. SOULARD 

S. ROBERT - R. GUILLOTEAU - X. FORTINEAU 
 
 
 
 

Infos du Président : 

 Accueil de Loïc PIRON, nouveau membre du Comité directeur 
 

 

1Présentation du nouveau site Web de la Ligue (Frédéric BARDY).  
 

- fonctionnalités en plus par rapport au site actuel : menu plus clair, recherche par mot 

clé, des articles ouverts aux commentaires, accès aux articles les plus populaires ou les 

plus récents, accès aux comptes Youtube, Google+, Facebook et Twitter de la ligue, 

carrousel d’actualités “choisies”.  

- Demandes du comité directeur : les logos des  5 comités seront ajoutés, une rubrique 

téléchargement, un agenda de la ligue sur les autres aspects que les compétitions 

(réunion, formations, stages, AG…) 

Le site devrait être mis en ligne aux environs du 10 octobre. 
 

Accord à l’unanimité sur le principe de mise en place 
 
 

 2Organigrammes et cooptation (Bruno BELLET) 
 

Mise à jour de l’organigramme du Comité directeur avec les nouveaux élus et/ou cooptés. 

- La cooptation de Serge PIERRARD est approuvée à l’unanimité. 
- Le nouvel organigramme est adopté à l’unanimité. (Annexe) 

- un organigramme fonctionnel de la ligue, avec les salariés, est présenté. 
 

Recrutement :  

- Elodie NIVELLE, qui remplacera Guillaume ROCHE au poste de secrétaire comptable et adjointe au 

pôle espoirs. Dossier « emploi d’Avenir » en bonne voie pour un CDD de 3 ans à temps plein, (à défaut 

un CDD de 9 mois lui sera proposé pour la saison). Formations prévues avec l’emploi d’avenir : CQP / 

CFGA (gestion associative) / logiciel CIEL. 

Temps plein réparti en : 60 % secrétariat /comptabilité et 40 %  entraîneur adjointe Pôle Espoirs 

- Une carte CAB crédit mutuel sera commandée à son nom pour lui permettre les opérations bancaires. 
 

- Projet pour un poste de chargé de mission développement suivant le budget (temps plein ou temps 

partiel) et sur objectif/résultat : sport santé, nouvelles pratiques, plan féminin, partenariats privés, appels à 

projets publics ou de mécénat. 
 

- Services civiques : Vincent QUINTON (Nantes St Médard) est en place depuis début octobre. La 

recherche continue pour un 2
ème

. Appel aux comités et aux clubs pour avoir des candidatures (pas de 

réponse à l’annonce jusqu’à présent). 
 

- Un stagiaire pourrait intervenir également sur le Partenariat. 
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3Point technique (Fabrice DAVIS/Frédéric LEGENTILHOMME) 
 

Fabrice fait un point sur : 

- Pôle Espoirs : 14 jeunes dont 4 au CENS et 10 à Victor Hugo 

Encadrement : Xavier FORTINEAU, Fabrice DAVIS, relanceurs + Elodie NIVELLE 

- 1
er

 stage de détection à ANGERS 

- Stage Toussaint  avec sélection des 5 CTD 

- Identification de jeunes pouvant intégrer le groupe France détection 

- 1ère réunion de l’ETR le 7 octobre 2013 avec à l’ordre du jour la répartition des actions des CTD sur la 

saison (Conventions Ligue/Comités). 

- Frédéric LEGENTILHOMME dresse le bilan des conventions clubs : 27 dossiers pour 20 clubs (18 

dossiers détection - 9 dossiers performance) 

6 clubs aidés sur 2 ans pour 2013-2015 et 6 autres clubs aidés sur 2014-2016. 

Visite et accompagnement dans leur projet des 6 derniers clubs non retenus qui pourront être labellisés à 

terme. 

Un courrier sera adressé par mail aux clubs retenus et non retenus. 

- Xavier FORTINEAU aura besoin, dans le cadre du stage au Portugal, d’une somme de 1 200 € en 

espèces. Accord du Comité Directeur à l’unanimité pour autoriser le Président, Bruno BELLET, à retirer 

ce montant au Crédit Mutuel. 
 

4Réforme du Championnat (Christian BONNEAU/Louis-Jean LONGEPE) 
 

- Passage au Championnat par équipes à 4 joueurs pour la Ligue en 2014-2015 : 

- Lecture par Christian BONNEAU et Louis-Jean LONGEPE de la note d’information qui sera mise 

en ligne et adressée par mail aux clubs concernant le passage du championnat par équipes à 4 

joueurs. (Annexe) 

- Jean-René CHEVALIER informe que la FFTT a reçu une demande de dérogation de la Ligue 

Nord Pas de Calais qui souhaite rester à 6 joueurs : débat animé alors que la FFTT nous a rappelé 

en mai dernier que la réforme devait s’appliquer à toutes les ligues ! Bruno BELLET propose 

d’adresser un courriel à la Fédération pour rappeler cet engagement. 

 

Vote sur la note d’information proposée : Adoptée à la majorité moins 2 abstentions (avec réserve 

sur le niveau N3 en cas de descente). 

Rappel du vote du Comité directeur du 29/06 sur la formule du score : toutes les parties seront 

jouées. 
 

 

5Agenda 
 

Bruno BELLET propose une feuille de route à suivre entre chaque réunion de comité directeur, le but 

étant de suivre un agenda en commun pour optimiser le travail et les missions de chacun. (Annexe) 

Les responsables de commissions voudront bien effectuer des remontées d’infos vers leurs Vices 

présidents de Pôle pour avoir une idée globale des échéances à tenir. 
 

 

6Infos 
 

-  AG FFTT : les 3 titulaires Bruno BELLET, Christian BONNEAU et René OIRY participeront. 

 

- Tarifs doubles licences Handi/Sport adapté et mise à jour des conventions (les documents finalisés 

seront adressés au Comité directeur pour validation par mail ; le résultat sera restitué sur le prochain PV). 

  

- 2
ème

 réunion du Comité de pilotage « accompagnateurs de clubs » le 21 Octobre. 

Rappel des dates des 2 séminaires : samedi et dimanche 2 et 3 novembre 2013 

      Vendredi a-m et Samedi 15 et 16 novembre 2013 
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La présence et l’implication des 5 comités sont primordiales : il est demandé à chaque président de faire 

en sorte que son comité soit représenté par au moins un élu (et jusqu’à 3, si besoin en faisant des rotations 

compte tenu des 2 week-ends sollicités) et le CTD. 

 

 

 

- Demande de formations des salarié(e)s des Comités : une formation sur la communication 

(réseaux sociaux, nouveaux médias) et la rédaction de contenus web est possible. Bruno BELLET peut 

contacter un formateur journaliste. 

Relancer les Comités sur les besoins réels en formations : salariés ou élus. 
 

- Conventions Ligues/Comités : le retour des annexes et de la convention signée est fixé au 

30/10 délai de rigueur. 
 

- Commissions du CROS : Claude TROISPOILS accepte de participer à une commission 

“territoires” de la branche Valorisation des territoires. 
 

- Licences : progression globale de 2 % à la même date  

 

 

 

 

 
La Secrétaire générale,    Le Président, 

     

Marie Andrée AURIGNY    Bruno BELLET 
 

 

 

 

 

 
Préparé par Bruno SIONNEAU, secrétaire de séance le 5/10/2013 
 

 


