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COMITE DIRECTEUR
23 avril 2016 - Lac de Maine - ANGERS (49)
Présents :

M.A. AURIGNY - B. BELLET - C. BONNEAU - C. DAVID - V. GUILLET - D. LELIEVRE
D. MOUILLE - B. SIONNEAU - E. NIVELLE - F. DAVIS

Présidents de CD ou représentants :
Excusés :

C. TROISPOILS - B. GAUSSERAN (suppléant E. MARZIN)

F. BARDY - C. DAVID - R. OIRY - B. QUERE - C. CIAUDO - S. LELOUP - J. PRAUD - J. LIMOUSIN
P. GAUDEMER - F. LEGENTILHOMME - N. MERLET - H. SOULARD - J.P. ELAIN - O. PENAUD
J. R. CHEVALIER - E. MARZIN - F. PELLOIN - S. ROBERT

- Bruno BELLET remercie les présents et rappelle à l’ensemble des élus l’importance de leur
présence pour que le comité directeur soit représentatif.
- Championnat de France seniors à BREST. Bruno était invité et a noté la présence d’un certain
nombre de personnes de la Ligue. Belle compétition et 2 médailles pour les ligériens (Abdel-Kader
SALIFOU, La Romagne, Champion de France en double et Laura GASNIER, Mayenne CA, médaillée de
bronze en simple).

1Finances (voir annexes)
Suite au vote par mail, les tarifs 2016-2017 sont adoptés (voir en annexe) à la majorité (- 2 contres et 2
abstentions).
- Résultat 2015 : les comptes arrêtés font apparaître un déficit de 14. 216 €
- Le budget prévisionnel 2016 a été ajusté.
- Présentation du budget prévisionnel 2017 intégrant le PEC. Celui-ci présente actuellement un résultat
déficitaire de 13 775 €, dont 6.430 € issus du PEC.
Un compte bancaire spécifique PEC a été ouvert afin d’assurer la transparence nécessaire vis-à-vis des
versements des Comités départementaux et de la Ligue. Ce compte est indépendant des comptes de la
Ligue.
- Un état précis des remboursements de la double licence Handi/SA sera réalisé. Au vu de la disparité des
demandes, une mise à plat des tarifs pratiqués sera discutée lors de la réunion de Commission mixte du 6
juin 2016.

2Assemblée générale de la LIGUE
- Mettre sur le site les informations sur la procédure élective.
- La date limite de dépôt des listes et du projet par le/les candidats présidents déclarés est fixée au mardi
31 mai.
- La commission de contrôle, constituée d’anciens membres de la Ligue non candidats : Michel
STEPHAN et Serge PIERRARD seront sollicités.
- Invitations à la DRDJSCS, le Conseil régional, la FFTT (Président, DTN), le CROS, à adresser au plus
tôt pour cette AG élective.

3GPD et Labellisation (Groupe de Pilotage du Développement)
GPD du 29 février :
- Synthèse des accompagnements de clubs :
15 en 2015 - 4 clubs en cours pour 2016
. Fiches synthèse en cours
. Montage interviews à faire
- Valise développement : en cours de finition
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- Formation animateur Ping loisirs :
. Test grandeur nature lors de la formation CQP le 15 avril : retours positifs
. Potentiel intéressant
. Mise en place la saison prochaine sur une session Ligue ou 5 sessions comités si intervenants
compétents disponibles
- kits raquettes handi : à voir le 6 juin en commission mixte
Labellisation (voir annexe), à ce jour :
- 37 clubs labellisés
- 149 labels validés
- 12 clubs à aider (AG)
- 10 clubs labellisés sport santé (CROS)

4 Plan Détection et visite DTN
Fabrice présente le projet de Plan de Détection 2016-2020
* Etat des lieux
* Augmenter le nombre de licenciés poussins-benjamins
* Améliorer la filière détection sur le territoire
* Améliorer le niveau sportif des poussins-benjamins
* Méthode
Visite DTN
Environ 35 personnes présentes dont 25 techniciens.
Intérêt pour les conseils techniques de l’entraîneur chinois. L’accent a été mis sur le haut-niveau.

5 Informatisation des compétitions
- Accord de principe du Comité directeur pour l’informatisation des compétitions régionales.
Contact a été pris par Bruno S pour une rencontre avec Patrice GUICHARD (élu du CD 44) qui a déjà
mis en place un système au niveau sportif en 44 et pour la Ligue de Haute Normandie.
- Mise en place du paiement en ligne : la Ligue est partante dès la saison prochaine
Une proposition sera faite aux Comités départementaux intéressés à la fois sur le système sportif et le
paiement en ligne en option (CD 44 déjà en place au niveau sportif, CD 49 intéressé par le système
complet, CD 72 par le système sportif uniquement dans un premier temps).
- Simplification demandée au niveau des identifiants et mots de passe.

6Gouvernance FFTT et PDL
- Outre l’assemblée générale FFTT le dimanche 14 mai, le samedi matin (réunion des présidents de ligue)
et l’après-midi seront consacrés à un temps d’échange sur la réforme des territoires et notamment en
terme de gouvernance.
5 thèmes de réflexion y seront abordés et nos 3 délégués participeront à certains d’entre-eux :
* Fonctionnement administratif et financier : Bruno BELLET
* Promotion-développement et communication : David LELIEVRE
* Le Sportif : Christian BONNEAU
- Bruno BELLET explique le futur schéma fédéral (Comité directeur élargi au 13 présidents de Ligue et
appellé Conseil Fédéral, Bureau exécutif, un Bureau restreint)
- Le scrutin de liste sera généralisé à toutes les régions.
- Projet d’unicité de la licence.

7 Infos CROS
Augmentation de la cotisation du CROS qui passe de 825 € à 1.232,60 € pour la Ligue.
Le CROS doit faire face à un déficit de 80.000 € et n’a plus de fonds de réserve.
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8 Validation des cadres en arbitrage et juge arbitrage (annexe)
La liste des cadres est validée à l’unanimité
Denis MOUILLE déplore un manque de JA2.

9 Points divers
- Réunion calendrier : le 27 avril aux Ponts de Cé : 1 seule personne par Comité.
- Michel STEPHAN a préparé les classements par équipes avec le départage pour les titres et barrages.
- Une demande de joueurs sur le championnat régional : possibilité de jouer le samedi à 17H ou le
dimanche à 14h30. Un sondage sera effectué auprès des clubs sur l’imprimé d’engagement et sera étudié
par la commission sportive.
- Mettre à l’ordre du jour de la prochaine Commission sportive un point sur l’utilisation de GIRPE
(supprimer l’envoi des feuilles de rencontres)
- Bruno BELLET a rencontré le DTN et le Directeur Régional DRDJSCS mardi 19 avril. Les 23
candidatures au DEJEPS ont été soulignées comme un bon signal pour cette première promotion.

La secrétaire générale,

Le Président,

Marie-Andrée AURIGNY

Bruno BELLET

* Complément
1) Résultat du vote du 27 avril 2016 du Comité directeur sur l’utilisation de la balle plastique pour toutes
les compétitions régionales (suite à décision fédérale du 23 avril 2016) :
à la majorité des voix (18 pours, 5 contres et 1 abstentions) le Comité directeur de la Ligue
décide d'imposer la balle plastique pour toutes les compétitions régionales, y compris le
championnat par équipes, à compter du 1erjuillet 2016.
2) Résultat du vote du 3 mai 2016 du Comité directeur de la Ligue pour approbation du calendrier 20162017 :
à la majorité des voix (13 pours, 8 contres et 3 abstentions) le Comité directeur de la Ligue
adopte le Calendrier 2016-2017.

Par Bruno SIONNEAU, Secrétaire de séance

