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CONSEIL DE LIGUE du 3/11/2018
Lac de Maine à ANGERS (49)
Présents :

M.A. AURIGNY - B. BELLET - D. BERTIN - I. BEUDARD - C. BONNEAU - S. BUFFET - C. DAVID - F. DREYER
V. GUILLET - D. LELIEVRE - D. MOUILLE - R. OIRY - F. OULAMI - S. LELOUP - L. PIRON - B. SIONNEAU
F. LEAUTE - G. CHARRIER

Présidents de CD ou représentants :
Excusés :
Absent :

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

C. TROISPOILS - S. ROBERT - P. GAUDEMER - F. PELLOIN - X. FORTINEAU – F. DAVIS
B. PUGNA - F. BARDY
L. DAVID

1- Accueil et information du CTF, Gaël CHARRIER
•
•
•
•
•
•

•
•

Gaël est recruté depuis le 3 septembre en tant que CTF (Conseiller Technique Fédéral)
Son activité est répartie de la façon suivante : 70 % pour la Ligue – 20 % sur le Championnat d’Europe 10% pour le CD 44
le CREPS propose une nouvelle convention incluant la mise à disposition de Gaël pour un montant
annuel de 12 K€. Cette aide exceptionnelle vient répondre à la situation particulière de Gaël (admis sur
liste d'attente au concours de CTS). Les difficultés conjoncturelles (réforme du sport)
Une convention avec participation financière a été validée avec la FFTT compte-tenu de son soutien.
Il a pris contact et rencontré les 5 Comités
Il s’est déjà entretenu avec les salariés et des élus de la Ligue et des Comité avec pour objectifs :
- une meilleure communication et collaboration avec les Comités, les clubs
- contribuer à améliorer le fonctionnement de la Ligue
- Bien faire ce que l’on a à faire avant tous autres projets
Gestion des stages techniques en lien avec Xavier, Bogdan et Fabrice et aide à une meilleure
organisation du Pôle.
Il pilotera tous les dossiers de subventions, dont un appel à projet FDVA (Fond pour le développement
de la vie associative) et un autre au titre des Groupements d’Employeurs (création d’emploi dans les
Comités, clubs)

2- Approbation des organigrammes de la Ligue
•

Les organigrammes sont approuvés à l’unanimité (à consulter sur le site de la Ligue et l’ENT)
Intervention de Stéphanie qui demande si une action peut être envisagée en direction des clubs suite
à des accidents graves récents dans les salles.
Un communiqué sera préparé en ce sens et adressé au plus grand nombre.

3- Procédures de gestion administrative
-

Des procédures de gestion administratives ont été créées par René et Bruno S concernant :
Les créances
La Formation (IREF)
Les stages techniques

Elles sont jointes à ce PV et consultables sur l’ENT.
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4- Approbation des modifications au Règlement Intérieur de la Ligue
•
•
•
•

article 5 concernant les élections par listes (art. 5.1.2 et 5.2.1)
article 6 (représentants à l’AG FFTT)
modification du terme Comité Directeur de Ligue en « Conseil de Ligue »
modification du terme Commissaire vérificateur en « Vérificateur aux comptes »
Les modifications sont adoptées à l’unanimité.
Ces modifications seront soumises au vote lors de la prochaine Assemblée générale de la Ligue en juin
2019 (Assemblée extraordinaire)

5- Approbation du tarif des prestations en arbitrage
• Facturation forfaitaire des repas par le club. L’objectif étant de centraliser la procédure pour une
gestion fluide.
• Modification de la dernière phrase du tableau (0,15 € par Km sauf accord du responsable CRA et
uniquement pour les arbitres).
Les propositions de tarifs sont validées à l’unanimité.

6- Approbation du règlement des Tournois
•

Après quelques modifications à effectuer par Françoise,
Le règlement des tournois est adopté à la majorité (- 1 contre et 1 abstention)

7- Point licenciation
• Michel STEPHAN a adressé les statistiques de la Ligue et des Comité.
• Incertitude sur les licences promos, mais nous n’en sommes encore qu’à un point d’étape
• Diminution du nombre de licences traditionnelles et constat d’une baisse constante chez les cadets et
des seniors jusqu’à la catégorie V1.
• Offre de compétitions (promo ?) à faire évoluer
• Tarifs non adaptés : appellation Tradi/Promo plus en adéquation

8- Point formations
•
•
-

Formations techniques :
Nouvelle formation d’Initiateur de club dans la filière fédérale (35 candidats). Information de la FFTT
trop tardive.
12 candidats Animateurs Fédéraux formés à ce jour
Gaël confirme le maintien du DEJEPS à Nantes avec le CREPS (A voir, les moyens pour une formation
BP JEPS ?)
Les autres formations :
Formation Ping Forme prévue le 17 novembre à Murs Erigné. 3 candidats
Recrudescence de candidats aux formations en arbitrage.

9- Point Euro par équipes 2019
• Il manque une personne sur le poste Développement durable dans l’organigramme (Stéphanie
LELOUP est intéressée et participera à la formation FFTT sur ce thème)
• 200 bénévoles seront nécessaires
• Rencontre avec le Conseil départemental 44. Notre demande de subvention est à l’étude.
• Nous allons bénéficier d’un reliquat CNDS Médias à hauteur de 40 000 € (voté)
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• Un site internet dédié à l’Euro est en cours de réalisation (Infos, fiche bénévole, billetterie, etc.)
• Des évènements promotionnels en direction des clubs, des écoles, vont être réalisés.
• Présence sur toutes les compétitions (Régionales, départementales, rencontres Pro) pour présenter
l’évènement (stands)
• Les tarifs de la billetterie ont été votés
Phase 1 : tarifs préférentiels de novembre 2018 au 31 janvier/15 février 2019
Phase 2 : tarifs généraux
Phase 3 : tarifs sur place majorés de 2 €
• Le dossier de partenariat est en cours de réalisation
• Nouvelle visite de l’ETTU prévue d’ici un mois pour la signature du contrat d’organisation.
• Suggestion d’achat de places pour l’Euro pour cadeau ou lot sur les compétitions
• Soirée des partenaires le jeudi (en collaboration avec mécénat chirurgie cardiaque)
• Prévoir invitation des Présidents de clubs sur un jour à définir
• Interrogation sur la décision d’un CNDS compétition suite à l’annonce de la nouvelle « agence du
sport » : quelle suite pour le financement…
En pièce jointe, organigramme mis à jour.

10- Infos FFTT
•
•
•
•

Outils 4/7 ans : le mardi 6 novembre sera présenté à la FFTT un Guide fédéral clé en mains à 15 €
Labellisation génération 2024 : développement d’une passerelle entre le monde scolaire et sportif
Objectif : labelliser 20 % des établissements scolaires
Convention entre un établissement et un club (valable 3 ans)
4 grands critères : Projet structurant – valorisation des actions dans le cadre des J0 – accueil sportif –
ouverture des équipements sportifs des établissements
Gaël préparera une note d’information et un document qui sera joint au PV.
Bruno B participera au conseil fédéral se déroulera les 16 et 17 novembre
Dossier dirigeant(e) de l’année à faire parvenir à la Fédération pour fin novembre 2018.

11- Infos Ligue
•
•
•
•
•

Retour sur le déplacement Coupe du Monde :
48 personnes de tous les départements dans le bus affrété par la Ligue + 1 bus 49 et 1 bus 72
Satisfaction des personnes présentes, belle compétition. La salle n’était pas formidable.
Groupement Employeurs :
Réunion en juillet avec changement de Président à la demande de Farid. Nouveau Président : Jean
François LOISEAU (Club des Herbiers)
Finalisation du contrat de Valentin CHARRIER (mutualisation des clubs des Herbiers TT et St Germain
sur Moine). La gestion administrative du GE suit son cours.
Rencontre des personnels administratifs prévue le mardi 27 novembre à ANGERS.
Point bénévolat : Jacques ROBIN (club de Machecoul) prendrait en charge la commission des
équipements.
ENT (Espace Numérique de Travail) : les membres du Conseil de Ligue sont invités à le consulter et
faire part de leurs besoins en infos et documentation.

12- Présentation des cadres en arbitrage
-

Un seul candidat validé à l’unanimité.
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13- Infos diverses
-

Open de Slovaquie : participation de Clara BEAUDRON accompagné de Bogdan.

-

Changement de la voiture de la Ligue. Vincent étudie les possibilités auprès de différentes marques.
Décision au prochain Bureau de Ligue début décembre.
Fin du leasing de la Clio le 20 décembre 2018.

Le Secrétaire général,

Le Président,

René OIRY

Bruno BELLET

