Vers un groupement d’employeurs
pour le tennis de table
en Pays de la Loire ?
Conseil de Ligue du 4 novembre 2017

Sécuriser la fonction employeur

ACCOMPAGNEMENT DU CLUB
Former les dirigeants

CRÉATION D’EMPLOI
Lever les freins ﬁnanciers

Professionnaliser l’encadrement

DEJEPS À NANTES
Former le salarié

PLAN EMPLOI CLUB
Lever les freins administratifs

GE TT PDL
Mutualisation
Gestion de la paie

Financer le poste

Définition d’un GE
• Cadre juridique : une association
À la différence de la mise à disposition de personnels par une association
de droit commun, le GE bénéficie d’un cadre juridique qui précise le
rapport tripartite entre l’association qui met à disposition (le GE), le
bénéficiaire de la mise à disposition du personnel (qui est adhérent au
GE) et le salarié.
En cela, le GE présente des garanties supplémentaires sécurisantes.

Les freins à lever
pour avancer

Lever les freins politiques
• Statuts et règlement intérieur proposés à la relecture et la validation par les comités et la Ligue

• Le GE s’inscrit dans le projet associatif de la Ligue. Il est pensé comme un outil de développement et
de structuration territorial des activités.
• Le projet associatif de la Ligue est partagé avec la FFTT et les comités.
• Le GPD est une instance territoriale qui partage des objectifs de développement
• Les priorités de création d’emploi par le GE porteront donc sur :
•
•
•
•

Les emplois créés dans le cadre du PEC
Les emplois mutualisés dans les zones carencées, en lien avec les politiques publiques régionales
Les emplois partagés par les membres fondateurs
La sécurisation de la mise à disposition d’entraîneurs par les comités aux clubs

GE TT des PDL

Lever les freins économiques

• Principe de solidarité des membres face aux dettes sociales = art. 21
du RI
• Constitution d’un fonds de solidarité avec une dotation de la ligue de 5
000 € (art. 20 du RI + vote du conseil de Ligue) + contribution des
utilisateurs (3% des salaires chargés) (art. 11 du RI). Les éventuels
excédents de bilan seront versés sur ce fonds de solidarité.
• Avance en compte courant des membres utilisateurs (2 mois de
salaires)
• Recherche de subventions publiques, notamment CNDS
• Sollicitation de France active (FONDES)
• Budget prévisionnel et établissement d’un plan de trésorerie

Lever les freins économiques
Budget prévisionnel
• NON : locaux, téléphone…= contribution de la Ligue (art. 20 du RI)
• OUI : assurances ?, frais de gestion de compte bancaire, provisions...
• OUI : prestations de gestion des paies par Profession Sports = 26 € par
mois pour chacun des 2 premiers salariés, 17 € du 3ème au 5ème et 13 €
au delà.
• OUI : Si besoin de travail administratif salarié (décision du CA) = la Ligue
propose une mise à disposition via un contrat de prestation (art. 20 du RI)
• Déterminer le coefficient de facturation = décision du futur CA du GE
• Déterminer le montant du droit d’entrée (300 €) et de la cotisation
annuelle (100 €) + caution restituable (deux mois de salaire) pour le fonds
de roulement

Projet de budget prévisionnel

Lever les freins structurels
• Le GE pose un cadre légal du prêt de main- d’œuvre et présente un
caractère sécurisant. = voir « comparatif GE-MàD-prestation »
• Identifier les aides financières pour le fonctionnement du GE et la
création d’emploi : CNDS, France Active, Région…
• Avec la récente loi Travail, les GE deviennent éligibles à toutes les aides
portant sur l'emploi ou encore la formation. Cela concerne notamment
la prime à l'apprentissage mais aussi le CICE.
• Maintien du caractère désintéressé du GE
• Constitution d’un fonds de solidarité

Lever les freins méthodologiques
• Gestion d’une nouvelle structure : caler son fonctionnement avec celui du GPD pour ne pas
multiplier les réunions
• 2 représentants de chaque membre de droit et membre utilisateur = AG (1 fois / an) (art. 8 de statuts)
• Le CA élu par AG = 6 représentants pour les membres de droit + 2 à 6 maxi pour les membres
utilisateurs (3 réunions / an) (art. 10 de statuts)

• Fonctionnement du GE : gestion des bénévoles élus

• Seulement un CA, pas de Bureau (art. 10 et 11 des statuts)
• + salariés des fondateurs mis à disposition ou recrutement spécifique à prévoir sur vote AG du GE

• Tâches à effectuer ? = proposition d’un contrat de prestation personnel Ligue (art. 20 du RI)
•
•
•
•
•
•

Suivi des conventions de mise à disposition = membres du CA bénévoles
Mise en place d’un relevé́ des heures effectuées
Gestion de plannings
Entretiens annuels et suivi de la formation des salariés = membres du CA bénévoles
Suivi de la facturation ; comptabilité
Externalisation de la gestion sociale (paye, déclarations) : Profession Sports 44

Création de l’association GE TT Pays de la Loire
Avant fin décembre :
• Fournir les PV avec vote des CA de chaque membre fondateur
• AG constituante lors du GPD du 13 décembre
• Remplir bulletin d’adhésion et versement des droits d’entrée (300 €)
• Signature des statuts et règlement intérieur du GE par les présidents

Décembre – Janvier :
• Déclaration en préfecture et Inspection du travail + autres démarches
administratives (JO, DRDJSCS, compte bancaire, assurances, adhésion
Profession sports 44…)
• Communication auprès des clubs
Janvier – Février :
• Demande de subventions (emploi CNDS…)

Création de l’association GE TT Pays de la Loire
Fonctionnement prévisionnel à la création – AG :
• Ligue : Bruno Bellet, Farid Oulami
• CD44 : Jean-René Chevalier, Sonia Prodhomme
• CD49 : Claude Troispoils, Cédric Guyomarc’h (?)
• CD53 : Fabrice Pelloin, Loïc Piron
• CD72 : Michel Ménager, Francis Hervé
• CD85 : selon décision ? Sébastien Robert, Hervé Soulard
• Membres adhérents éventuels : Les Herbiers…

