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SEMINAIRE CONSEIL DE LIGUE
24/09/2016 - LA POMMERAYE S/LOIRE (49)
Présents :

M.A. AURIGNY - F. BARDY - B. BELLET - D. BERTIN - I. BEUDARD - C. BONNEAU - S. BUFFET
C. DAVID - L. DAVID - F. DREYER - V. GUILLET - J. HALKO - D. LELIEVRE - S. LELOUP
D. MOUILLE - R. OIRY - F. OULAMI - L. PIRON - B. QUERE - B. SIONNEAU - E. NIVELLE

Invités :

M. STEPHAN (SPID) - T. ETIENNE (Vétérans)

Présidents de CD ou représentants :
Excusés :

J.R. CHEVALIER - C. TROISPOILS - M. MENAGER-

C. BRESSON - P. GAUDEMER - F. DAVIS - X. FORTINEAU - B. PUGNA - F. PELLOIN
S. ROBERT - J. LIMOUSIN (B. Jeu) - C. CIAUDO (Gd Prix)

1Organisation et fonctionnement
 Présentation des différents organigrammes
- Présentation du bureau : vote à main levé :
Adopté à l’unanimité
- Présentation de l’organigramme fonctionnel : Adopté à l’unanimité
Nouveau : la fonction de responsable communication est confiée à David LELIEVRE
Bruno B insiste sur le fait qu’il faut passer par la Ligue pour chaque communication vers les
clubs ou comités.
René et Bruno S préparent une procédure pour l’envoi des mails/courriers. Le Vice président du
Pôle concerné et le salarié en charge du dossier, doivent être en copie avant envoi.
* Michel STEPHAN propose de faire des groupes via SPID pour chaque commission.
 Présentation du calendrier des réunions
 Commission comportant un membre de chaque comité : il est important que tous les comités soient
représentés.
 Présentation détaillée de l’organigramme fonctionnel :
-

Comptabilité - finances - communication : concernant l’organisation budgétaire, il y a une
procédure pour le suivi et la préparation du budget

-

Pôle compétitions - organisations : remplacer « corpos » par « sport en entreprise »
Questionnement sur le nombre de personnes présentes dans la composition de l’Instance de
discipline et le Jury d’appel : Application du règlement intérieur de la ligue.
Il n’est plus forcément utile d’organiser des réunions régionales pour les tournois, sauf peut-être
en début d’olympiade. (Voir procédure identique aux mutations)

-

Pôle emploi - formation : la formation est une mission spécifique de la Ligue et représente une
activité importante. Christian DAVID présente l’IREF

-

Pôle promotion et développement : présentation du GPD avec notamment la présence des
présidents de comités lors de ces réunions.
Stéphanie LELOUP se propose d’intégrer la commission équipement pour travailler sur le
fichier des équipements.

-

Equipe Technique Régionale (ETR): Bruno B insiste sur le fait qu’il n’y a pas que la technique
pure mais que l’ETR a d’autres missions en matière de développement et de formation.
Présentation des missions de l’ETR et de la commission jeunes et techniques (CJT)

 Guide du Conseil de Ligue : une pochette avec de nombreux documents utiles est distribuée. Une clé
USB contenant ces informations et un certain nombre d’autres (Guides, tuto etc.) est également fournie.
Bruno S reste à disposition pour explication.

Atelier 1 en sous groupe (voir annexe 1)
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2Projet Olympiade 2016-2020
Ce séminaire permet l’accueil et l’intégration de nouveaux élus. Le projet s’inscrit dans la continuité de
l’olympiade précédente.
Trois grandes valeurs guident notre projet :
1/ On a tous un point commun qu’est le tennis de table. La fédération essaie d’évoluer du côté de la
gouvernance. Le but pour les instances fédérales est de travailler les uns avec les autres et non les uns à
côté des autres.
2/ Le travail dans la convivialité. Les élus ont des responsabilités face aux clubs. Le respect, la sympathie,
l’empathie, la solidarité et l’esprit d’équipe sont des valeurs communes à défendre pour bien travailler au
sein du groupe qui est composé de bénévoles et de salariés.
3/ Education et Formation par le sport
Conséquences :
1/ Partager le sens de la fédération : elle a donné beaucoup d’autonomie aux ligues et comités dans les
années 80. Cela devient parfois fragile. En France, certains comités ont moins de moyens ou de
responsabilités que d’autres. Nous avons un devoir de mutualisation. Les finances publiques se réduisent (10 000 € de CNDS pour la Ligue en 2 ans).
C’est un devoir vis-à-vis des clubs. Les instances fédérales sont là pour les aider. Le tennis de table est un
peu divisé de par son organisation actuelle et l’autonomie de chacun. On sera plus fort à travailler
ensemble.
Notre discipline a pris du retard et il y a un besoin d’ouverture : si des progrès ont été opérés sur les
méthodes d’entraînement ou sur la réglementation pour obtenir nos galons de sport olympique en 1988, le
tennis de table doit mieux accueillir les pratiques loisirs et de bien-être dans les clubs si nous voulons
grandir.
2/ La Ligue était perçue comme une structure de gestion et depuis 2012, nous cherchons à développer sa
capacité à devenir un centre de ressources susceptible d’offrir des services aux clubs.
Il faut maintenir cette qualité. L’Etat et la Région nous attendent aussi sur ce plan.
3/ Rôle social : face aux difficultés du pays, la Ligue peut toute modestie gardée jouer un rôle social en
mettant l’éducation des jeunes et la formation tout au long de la vie au cœur de son projet.
Nous avons des outils permettant de développer les formations, il nous faut maintenant mieux cibler les
publics pour nous développer.
Finances Publiques : Peut-être dès 2017 table ronde commune CNDS avec la Ligue et les 5 comités
Bilan de l’olympiade précédente demandé par la DRDJSCS pour fin décembre 2016 (voir projet 2013-2017
sur la clé USB).
Un nouveau document projet pour l’Olympiade 2016-2020 sera adressé par la DRDJSCS aux Ligues début
2017. A terme, un document croisé Etat/Région devrait voir le jour.
 Il faudra avoir de l’ambition pour maintenir les subventions.
Présentation du projet en 11 points (cf. Powerpoint)
Il est possible de développer la compétition et le loisir.
Proposition pour le pilotage des projets (cf. Powerpoint)
Tableau mettant en avant chaque projet avec le responsable et le duo (pilote/salarié).
Présentation du PEC (cf. Powerpoint)
Présentation du schéma de développement du club (cf. Powerpoint)
C’est un outil permettant de visualiser les différents dispositifs mis en place.
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La labellisation : une façon d’intégrer les clubs dans une démarche de progrès.
Bilan Olympiade 2013-2017 (cf. Powerpoint)
A la demande de la DRDJSCS : dossier en cours de réalisation.
Présentation de nos partenaires (cf. Powerpoint)
Pour diversifier nos ressources, il y aura besoin de trouver de nouveaux partenaires privés
Questions diverses
- Suite à l’information donnée par le DTN lors de l’AG de Ligue et concernant la possible venue d’un cadre
d’état (la Ligue n’ayant plus de poste de cadre technique d’état depuis quelques années), Bruno B donne
l’information de l’ouverture d’un concours au printemps 2017 pour un poste de CTR des Pays de la Loire à
pourvoir pour la saison 2017-2018.
- Validation de 2 cadres en arbitrage (Christian DAVID) :
JA1 : MEIGNEN Bertrand (Le Gâvre - 44)
LEROUX Quentin (Mézières S/Ponthouin AS - 72)

Atelier 2 en sous groupe (voir annexe 2)

Le Secrétaire général,

Le Président,

René OIRY

Bruno BELLET

Par Elodie et Bruno S

