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Visio CONSEIL DE LIGUE du 4 mai 2020 
 
 
 

Présents : M. A. AURIGNY - F. BARDY - B. BELLET - D. BERTIN - C. BONNEAU - S. BUFFET - C. DAVID - F. DREYER 
F. OULAMI - P. GAUDEMER - V. GUILLET - D. LELIEVRE - S. LELOUP - D. MOUILLE - R. OIRY - L. PIRON 
B. SIONNEAU - G. CHARRIER - F. LEAUTE - F. DAVIS - X. FORTINEAU - G. RENAUDON 

 

Présidents de CD ou représentants : J.R. CHEVALIER - C. TROISPOILS - Ph. BOUCHER - M. MENAGER 
 

Excusés : S. CALLEAU - S. ROBERT 
Absents : I. BEUDARD - L. DAVID 

 
Tous les documents annexes ont été adressés aux membres du Conseil de Ligue au préalable. 
 

1- Finances 

 Résultats 2019 - commentaires : 
Il est à noter une baisse des charges (Comptes 65 autres charges de gestion courante) de 12 000 €, 
et un gain en produits de 9 500 € (dû en parti à l’augmentation du nombre de licenciés) 
Une provision importante de 42 196 € qui correspond : 
A la provision pour le compte PEC pour un montant de 20 196 € (provision constituée tous les ans en 
contrepartie de la contribution PEC sur chaque licence 0.50 € et de l’abondement des Comités pour 
0.50 €). 
A une provision exceptionnelle de 22 000 € qui sera fléchée dès la saison prochaine pour financer le 
projet « Structures associées ». 
Ce résultat ne tient pas compte des résultats de l’EURO, les comptes définitifs seront à intégrer lors 
de l’exercice comptable 2020, ceux-ci sont largement positifs. 
Vote : le Bilan 2019 est validé à l’unanimité 
 

 Budget prévisionnel 2020 ajusté - commentaires :  
Les charges supplémentaires dues au projet de Structures associées pour 12 000 € sur 2020 (et de, à 
l’opération promotionnelle sur les licences et un ajustement sur les actions ou compétitions non 
réalisées lors du confinement. 
En produit nous devrions recevoir l’aide fédérale au poste CTF pour 30 000 € (décision Conseil 
fédéral en mai) 
Ce prévisionnel tient compte du report de l’augmentation 0,50 € sur les licences et d’un geste de 
moins 50 € sur les engagements du Championnat régional par équipes. 
Concernant la baisse des dépenses due à l’arrêt des activités de la 2ème phase (suppression des 
compétitions et des déplacements, et divers), il sera nécessaire de refaire dès JUILLET un point afin 
de réaffecter les budgets non dépensés, l’idée de la création d’un fond de solidarité afin de relancer 
les activités devra être étudiée. 
 
Vote sur les tarifs 2020/2021  
- Il est proposé une réduction de 50 € par équipe en moins sur les engagements du Championnat 

régional : 
- Cette proposition est validée à la majorité : pour 16 /1 abstention/1 contre 

Il est rappelé que la Ligue, à la différence des comités, a des frais d’arbitrage à sa charge qui ne 
sont pas dépensés lorsque les journées ne sont pas jouées. 
 

- Proposition du report de l’augmentation de 0,50 € sur les licences à la saison 2021/2022 :  
Validée à l’unanimité 

 
 Budget prévisionnel 2021 - commentaires : En charges, 2ème partie sur les Structures associées 

pour 25 500 € et en produits le report de l’augmentation de 0,50 € de la licence. 
Vote : Le Budget Prévisionnel 2021 est validé à la majorité moins 1 abstention 
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 Technique 

 

 Xavier présente le projet des Structures associées qu’il pilote (voir document) 
Remplaçant la Team, il s’agit d’un accompagnement de structures (club seul, coopération de clubs 
ou Club(s)/Comité) et de partage de compétences pour servir les objectifs du PPR et PPF. Objectif : 5 
labellisées au maximum 
L’aide financière est attribuée à la structure et une convention sera signée pour détailler les 
engagements réciproques. 
La mise en place des structures sera progressive à partir de septembre 2020 et des contacts seront 
pris avec les structures intéressées. Des projets semblent avancés en 44-53-72 et des réunions 
d'information seront programmées en 49-85. 
Vote : la réalisation de ce projet est validée à l’unanimité 
 

 Ping Kids 2024 : dans le prolongement de l’Euro Ping Kids, Fabrice présente le projet (voir 
document) qui a pour objectif de recruter et favoriser l’accueil des 4/7 ans dans les clubs. 
Une réunion en présentiel aura lieu avec les clubs qui auront répondu à l’appel à projet 
Outils : Centre de ressources en ligne - Flyer et affiches 
Utilisation du Pass Ping qui va être mis à jour par la FFTT 
 
 

 Sportive 

 

 Une réunion de la commission sportive est prévue le 2 juillet. 
 Modifications des règlements sportifs régionaux : 

- Vote sur la modification de l’article 1 sur le désistement après la date butoir : Validé à l’unanimité 

  
- Vote sur la modification de l’article 4 sur l’horaire de la Pré-nationale à 17H le samedi (comme en 

national) :  Validé à la majorité : 7 pour - 5 contre - 6 abstentions 
 
Correction dans le texte : retirer le mot messieurs, cet horaire s’appliquant aussi à la PN féminine. 
Les clubs seront interrogés sur cette décision 
 
 

 

 Divers 
 

 Un prochain conseil de Ligue sera programmé fin mai/début juin 
 ANS : la commission régionale s’est réunie le samedi 25 avril. 24 dossiers clubs et 4 dossiers Comités 

ont été étudiés. 
 Communication vers les clubs sur les compétitions : en attente de décisions plus précises. Un guide 

de déconfinement est en préparation et devrait sortir le 7 mai avec une fiche spécifique par 
discipline. 

 Patrick GAUDEMER indique que les stagiaires en arbitrage et Juge arbitrage auront 1 phase de plus 
pour se mettre en conformité pour leur formation. 

 
 
 

Le Secrétaire général,      Le Président, 

            
René OIRY       Bruno BELLET 


