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Groupement 
d’employeurs



Accord de principe des membres présents à appliquer uniquement les frais 
fixes liés à l’emploi, pour les contrats d’apprentissage (selon proposition)



Plan Emploi Club



Les emplois d’entraîneurs et d’éducateurs éligibles devront occuper les 
missions suivantes : 
entraînement et animation des différents publics, coordination de 
l'animation du club, développement du club avec l’équipe dirigeante

Le club doit avoir effectué une création d’emploi à partir du 01/01/2015 et avant le 31/12/2018.
Cumul d’aide possible.

 CCNS groupe 4 (groupe 3 possible selon le niveau de formation), CDI à temps plein. 
Une attention particulière sera portée sur le recrutement d’un cadre féminin
« Accompagnement de clubs » obligatoire : le club a un projet associatif

La prorogation annuelle de l’aide financière est soumise au 
maintien de l’emploi et à l’évaluation du poste.
Emploi partagé limité à deux clubs.



Ce tableau amène le GPD à décider 
de l’acceptation de la demande du 
club de Parigné l’Evêque aux 
conditions suivantes :
-accord pour une aide à hauteur de 
50% du montant du PEC soit 7500€
-le montant total sera appliqué si l’
éducateur entre en formation ou 
obtient le DEJEPS dans les 3 ans

Le choix est préférable de ne pas 
s’imposer de critères trop restrictifs.



Laval FA
Beaufou

les deux clubs sont programmés

St Germain 
est à accompagner, dans le cadre de son 

engagement avec Les Herbiers

Accompagnement



 pour toucher des associations isolées, peu affiliées ou des territoires non couverts ;  
 pour répondre aux besoins nouveaux et émergents des associations.  

- qui permettent de développer de nouveaux services à la population et de répondre à des 
besoins non couverts ou non satisfaits des publics visés par l’association. 

Une attention particulière sera portée :  aux actions ayant un caractère particulièrement 
innovant et expérimental ;  aux actions qui sont en complémentarité avec l’existant ;  aux 
actions qui ont un impact sur l’ensemble du territoire régional (tous départements). 

L’aide aux nouveaux projets vise à soutenir la mise en œuvre d’actions :  
- qui répondent aux besoins des associations dans une perspective de 

développement de la qualité d e leur accompagnement dans les 
territoires (hors formations), notamment :

L’aide apportée dans ce cadre aura un seuil minimal de 3 000 
euros et un plafond maximal de 10 000 euros.

FDVA



La Ligue va effectuer une demande au titre du FDVA pour un projet d’innovation :

-Créer un outil numérique destiné à l’animation des clubs
-Service aux clubs et aux joueurs pour valoriser la licence
-Projet animé en méthode “agile” pour attirer les contributions de jeunes pongistes

Après tour de table, aucun club ou comité n’a prévu de faire une demande à ce jour.



CNDS - Projet Territorial 

Projet olympiade - Gouvernance - PTD mutualisé
-Evolution du CNDS vers une territorialisation, versement à l’échelon régional pour pilotage 
régional
Echange sur la possibilité d’investir collectivement afin d’avoir un levier important : exemple 
pour un recrutement sur des compétences en marketing ou communication.
La mutualisation pour l’engagement sur des projets d’envergure ou pour une meilleure 
qualité de service auprès des clubs et des licenciés est à envisager.


