
 
 

 

 

 

 

Le 1er décembre 2013 

  

Chers amis,  

  

Face à l’accroissement permanent des connaissances et compétences nécessaires à la gestion des Clubs, 

Comités et Ligues, et afin d’accompagner au mieux les dirigeants face à cette évolution, la Fédération 

Française de Tennis de Table et la Ligue du Centre de Tennis de Table organisent un Colloque des 

Trésoriers, les 8 et 9 mars 2014. 

  

Croyant à l’adage « Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la 

réussite. » (Henry Ford), ce colloque se veut un moment de formation, mais aussi d’échanges et de partage… 

Bref, un moment pour mieux faire face à ses missions sous le couvert de spécialistes du secteur. 

  

Lors de ce week-end, les différents thèmes abordés, dont une rubrique « actualités », relateront toutes 

les évolutions en matières comptables, fiscales, juridiques ou encore sociales de l’année mais aussi 

d’échanger sur le statut (CDD, mise à disposition, prestation de service…) des intervenants externes à 

l’association (formateurs, entraîneur pour les stages, arbitres, personnel médical…..). Une seconde partie le 

dimanche sera à la disposition des participants en fonctions des thèmes les plus sollicités.  

  

A l’issue du colloque, chacun pourra repartir avec l’ensemble des supports évoqués ou présentés sur une clé 

USB et bien d’autres outils (plan comptable, application Excel pour les petites structures…).  

  

Dans l’attente de vous y retrouver, nous vous prions de croire cher ami(e) en l’expression de nos sincères 

salutations.  

  

 

  

 

 

 André QUIGNON,        Alain COUPET,  

Président de la Ligue du Centre      Président de la Commission Fédérale  

de Tennis de Table       Emploi Formation 

 

 

 



 
 

 

 

Rappel : La date limite d’inscription est fixée au 31 janvier 2014 

 

Colloque des Trésoriers  

Organisé par la Fédération Française et la Ligue du Centre de Tennis de Table 

8 et 9 mars 2014 à Tours (37) 

Samedi 8 mars 2014 :  
 
 9h30 à 10h00  Accueil  

 10h00 à 12h00 Actualités sociales, fiscales, juridiques, comptables et autres  

 12h00 à 14h00 Repas  

 14h00 à 16h00 Actualités sociales, fiscales, juridiques, comptables et autres 

 16h00 à 16h30  Pause 

 16H30 à 18h00  Les intervenants externes à la structure : quel statut ? (formateurs, arbitres, membre de l’ETR, 

entraîneurs…..) 

 18H00 à 19H00 Communication fédérale  

 A partir de 19h00  Dîner dans Tours  

 
Dimanche 9 mars 2014 
 
 9h30 à 12h00 : Thème au choix (2 à 3 groupes seront mis en place simultanément)  
 (Merci d’indiquer 3 choix par ordre de priorité : 1 , 2 et 3)  
 
   Les obligations comptables des associations  

   La présentation des comptes en AG  

   Le budget prévisionnel  

   Le mécénat (dont abandon de frais par les bénévoles) 

   L’optimisation des demandes de subventions  

   Les principales obligations en tant qu’employeur  

   Questions libres : venez avec vos problématiques…(les questions doivent nous parvenir avant afin que les  

  réponses puissent être préparée par les intervenants)  

 12h00 -12h30 : Clôture du colloque  

 12h30-14h00 : Repas 

 

 



 
 

 

 

 

Les intervenants :  
 
 
  
 Henri RAYNAUD :  

o Dirigeant pongiste pendant plus de 20 ans  

o Créateur et gérant de la société ASSIST’RH (consulting RH pour entreprises) 

o 30 ans d’expérience dans le domaine des Relations Humaines  

 
 
 
 
 
 
 
 Michel GOLF :  

o Dirigeant pongiste depuis plus de 30 ans 

o Président de la Ligue Languedoc Roussillon (400 K€ de budget, 4 salariés) et responsable de l’Institut 

de formation  

o Responsable administratif en entreprise (5 M€ de CA, 85 Salariés) 

 

 

 

 Adrien DODU : 

o Responsable de la CREF de la Ligue du Centre de Tennis de Table  

o Concepteur et Responsable des formations financières pour la FFTT de 2000 à 2012, dirigeant depuis 

plus de 15 ans (Club, Comité, Ligue, Fédération).  

o 10 ans d’expérience en Cabinet d’expertise comptable et Commissariat aux comptes (dont 5 ans en 

tant que responsable du secteur Sport) 

o Intervenant pour de nombreuses associations sportives (Fédération Française de Badminton, CROS 

Centre, Profession Sport 35.....) 

 



 
 

 

 
 

Informations diverses : 
 

Logistique  

• Lieu du Colloque : 

o Maison des Sport de Touraine, rue de l’aviation, 37210 Parçay-Meslay 

o  Accueil le vendredi 7 mars de 16h00 à 20h00 (en cas d’arrivée tardive merci de nous prévenir) 

• Hébergement : Ibis Budget  (à proximité de la maison des sports)  

• Restauration : A déterminer  

Pédagogie :  

• Documents : Chaque participant repartira avec l’ensemble des supports ou outils sur une clé USB offerte 

par les organisateurs  

Administratif :  

• Inscription : 

o Date limite d’inscription le 31 janvier 2014  

o  le bulletin d’inscription est à renvoyer (par courrier ou par mail) à  

Ligue du Centre de Tennis de Table 
40, rue du général Leclerc 

BP N°5 
41300 Salbris 

Mail : liguecentre@wanadoo.fr 
 

• Règlement : Le règlement est à joindre au bulletin d’inscription  

o Chèque à libellé à l’ordre de : Ligue du Centre de tennis de table  

o Virement : Référence bancaire de la ligue : (RIB sur demande) 

• Prise en charge : La ligue du centre étant organisme de formation (enregistré sous le numéro 

24410108941, cet  enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat), la prise en charge des frais par votre 

OPCA est possible.  

• Frais de déplacements : La FFTT prendra à sa charge vos frais de déplacements dans les conditions de 

prises en charge habituelles 

 

Contact :  

• Responsable Pédagogique : Adrien DODU Tel : 06 13 42 56 15 ou adrien-dodu@wanadoo.fr 



 
 

 

 

Colloque des trésoriers 

Organisé par la Fédération Française et la Ligue du Centre de Tennis de Table 

8 et 9 mars 2014 à Tours (37) 

 

Bulletin d’inscription 
 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………..      Ville : ……………………………………………. 

Téléphone Domicile :……………………………        Téléphone Portable : ………………………………….. 

E mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

Association représentée :   Ligue :…………………………. 

     Comité …………………………. 

     Club : …………………………….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Forfait A  Nbre de Personne  …………* 250 € = ………. 

 

Forfait B   Nbre de Personne  …………* 200 € = ………. 

        

Forfait C   Nbre de Personne  …………* 100 € = ……… 

 

Forfait  A B C 

        

Repas vendredi soir X     

Nuit hôtel vendredi soir X     

Repas samedi midi  X X X 

Repas samedi soir X X X 

Nuit hôtel samedi soir X X   

Repas dimanche midi  X X X 

 

          


