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COMITE DIRECTEUR  

11 avril 2015 - CHOLET (49) 
 

 

 

 

Présents : M.A. AURIGNY - F. BARDY - B.BELLET - V. GUILLET - F. LEGENTILHOMME - D. LELIEVRE 

S. LELOUP - L.J. LONGEPE - D. MOUILLE - R. OIRY - L. PIRON - B. QUERE - S. PIERRARD 

H. SOULARD - B. SIONNEAU - F. DAVIS - E. NIVELLE 
 

Invité :   J.Y. LEMAN 

 

Présidents de CD ou leurs représentants  C. TROISPOILS - E. MARZIN - S. ROBERT 
 

Excusés : C. BONNEAU - C. DAVID - J.R. CHEVALIER - C. CIAUDO - J. LIMOUSIN - P. GAUDEMER 

   N. MERLET - F. PELLOIN - J. PRAUD -  J.P. ELAIN - X. FORTINEAU - M. MARTIN - B. PUGNA 
 

 

 

 

- Bruno BELLET félicite Xavier FORTINEAU et Ingrid HOREAU, parents du jeune Timoté, né le 4 avril 

- Frédéric LEGENTILHOMME informe de la création officielle du CFA des métiers du sport et de 

l’animation des Pays de la Loire 

- Bruno BELLET informe de la visite prochaine du DTN et du Président de la FFTT le mercredi 15 avril, 

pour discuter du projet de création d’un DEJEPS au CREPS de Nantes. 
 

 

1Sportive  
 

A) Modification règlementation des tournois (suivant annexe adressée aux membres du CD) 

Vote : choix 1 : 7 pour sur 15 votants 

Choix 2 : 9 pour sur 18 votants - adopté à la majorité 

Avant choix définitif, la question d’uniformisation des tarifs sera discutée lors de la réunion des 

Présidents du 29 avril. 
 

B) Suppression de la prise en charge du Juge arbitrage en R2 :  

Vote : 11 pour, 3 contres, 1 abstention - La suppression est adoptée à la majorité 
 

Denis MOUILLE fera des propositions avant le prochain Comité directeur pour améliorer 

l’arbitrage des compétitions régionales.  
 

 

2Développement : 
 

a) Labellisation fédérale (voir annexe). Une information sera envoyée fin avril/début mai à tous les clubs et 

relayée sur tous les sites. David préparera une procédure « régionale». 
 

b) Schéma de cohérence des équipements (voir annexe). Des cartes plus précises doivent nous 

parvenir de la Région. Malgré le retard important, l’objectif reste de publier et diffuser le schéma 

en juin aux élus de comités et de la Ligue. 
 
 

3 Point technique 
 

 Fabrice présente une activité assez riche avec : 

- Top de détection des 4 et 5 avril à ARNAGE. Très bonne organisation - 10 podiums dont 2 Or 

- 11/12 avril Internationaux de Liège. 3 participants, 1 médaille d’or (JB. David) et une d’argent (E. 

Vallée) 

- Stage en Roumanie. Encadré par G. TESSIER (72), très positif. 

- Sélections pour les championnats de France des régions. Chance de podium en Minimes garçons 

et places attendues en Cadets et cadettes. Pas de participation en Minimes filles. 

- Stage régional jeunes du 13 au 17 avril + formation CQP en même temps. (5 candidats) 

- Préparation du Tournoi Open qui se déroulera le 26 avril à St Nazaire et qualificatif pour les 

Championnats de France Benjamins. 5 benjamines et 1 benjamin sont déjà qualifiés sur un total de 

14 places. 
 

 Projet Team Pays de la Loire (voir annexe) 
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4 Point sur le Plan Emploi Clubs (PEC) 
 

- Contact pris avec le Crédit Mutuel qui a redirigé vers le FONDES. Le dossier est éligible. Nouveau RV 

prévu le 27 avril. 

- RV avec la Région le 28 avril pour identifier les financements possibles au titre du sport ou de 

l’emploi, ou de l’innovation sociale. 

- Convention FFTT/Ligue : retour positif verbal de Karine TABLIN à la Fédération (demande de la 

Ligue d’une aide de 750 € par emploi créé et appui d’un cadre technique sur le DEJEPS à Nantes.  
 

 

5Finances 
Présentation Bilan et résultat 2014 

(*)- Les tarifs 2015/2016 et le budget prévisionnel 2016 (comprenant réalisé 2014 et prévisionnel 2015) 

seront adressés aux membres du Comité directeur pour validation par mail. 

- Prévision d’une augmentation de la part Ligue pour la licence traditionnelle de 0,50 €. 

- Echanges sur l’intégration des charges du PEC au budget prévisionnel 2016 : une décision sera prise 

lorsque le financement précis sera établi avec les partenaires. 
 

 

6 Séminaire territorial de développement (annexe) 

Il se déroulera par ateliers le samedi 18 avril à La Roche sur Yon. 

L’objectif est de produire les contenus d’un Colloque développement à destination des clubs organisé en 

automne probablement. 
 

 

7 Procédure de classement des salles (annexe) 
René présente un nouveau tableau simplifié des critères de classement des salles de tennis de Table 

élaboré avec Mickaël. 

Celui-ci sera utilisé par les référents des Comités pour une mise en conformité des clubs (+ aide diverses : 

conseils, contacts avec les municipalités, etc.) au niveau régional. 
 

 

8 Aide forfaitaire Handisport et Sport adapté 
Un avenant aux conventions Ligue TT/ CR Handisport et Ligue du Sport adapté sera établi pour chaque 

demande d’aide financière (niveau Critérium N1 et Championnats de France uniquement) sous forme 

d’un forfait de 200 €. Adopté à l’unanimité et à acter lors de la prochaine commission mixte. 
 

 

9 Club des femmes dirigeantes régionales (annexe) 

Demande de Sonia PRODHOMME de créer le « club des femmes dirigeantes régionales», déclinaison du 

projet fédéral validé le 1
er

 mars 2014. Adoptée à l’unanimité 
 

 

10 Validation des cadres en arbitrage (annexe) 

La liste des cadres en arbitrage et Juge arbitrage présentée est adoptée à l’unanimité. 

 Exception pour le jeune Lucien NACIVET (Chauché - 85) qui doit attendre ses 18 ans pour pouvoir 

exercer son activité (16 ans ½ actuellement). 

 

11Infos diverses 
 

- Les modifications (statutaires) des statuts et du règlement intérieur (annexe) présentées par Serge 

PIERRARD sont adoptées à l’unanimité 
 

- Valorisation du bénévolat (financièrement). Bruno S préparera des feuilles de présence qui seront à 

compléter lors de chaque réunion (branche et/ou commissions) et à retourner à la Ligue. 
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- La Ligue du Centre a sollicité la Ligue pour un échange et une réflexion sur l’organisation 

administrative : la visite est organisée les 20 et 21 avril au siège de la Ligue avec le président André 

QUIGNON et trois salariés. 
 

- Bruno B adressera un message à chaque membre du Comité directeur afin de connaître les intentions de 

chacun pour la prochaine olympiade. 

   

 

     

La secrétaire générale,    Le Président, 

     
Marie-Andrée AURIGNY    Bruno BELLET 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par Bruno SIONNEAU, Secrétaire de séance 

 

 

 

 

 

* Complément au point 5 - Finances 
 

Résultat du vote par mail du Comité directeur : 

 

Le Budget 2016 et les tarifs 2015/2016 sont adoptés à la majorité (- 1 voix contre l'augmentation des 

licences et 1 abstention sur le Budget 2016) 

 


