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CONSEIL DE LIGUE du 3 octobre 2020 
Maison des Sports des Ponts de Cé (49)  

 
 

Présents : Jean-René CHEVALIER - René OIRY - Sylvie MALLET - Jacques BARRAUD - Simon BUFFET - Camille NOBLET 
Stéphanie LELOUP - Christian DAVID - Jean-Pierre SOULISSE - Annie DUPE - Jean-François BORDRON 
Patrick  GAUDEMER - Patrick DE MONTALIER - Claude MORILLEAU - Denis MOUILLE - Sarah FALLOURD 
Brice OLLIVIER - David  LELIEVRE - Matéo BOHEAS - Jean-François CARADEC 
 

Salarié(e)s présents : Bruno SIONNEAU - Gaël CHARRIER - Fabrice DAVIS - G. RENAUDON 
Albain MAS (Service civique) 

 

Excusé(e)s :  Elodie NIVELLE - Elisa VACCARA - Gérard VINCENDON-DUC - Matéo BOHEAS 
Xavier FORTINEAU (salarié) - Marie DELEPLACE (Service civique) 

 

Président(e)s des Comités : Sonia PRODHOMME - Claude TROISPOILS (excusé, suppléé par Cédric GUIOMARC’H) 
Philippe BOUCHER (excusé) - Florian BEAUDRON (excusé) - Stéphane BROCHARD (excusé, suppléé par Stéphanie 
BOURMAUD) 

 

------------ 
 

Voir le diaporama en annexe pour les détails 
 

 

1- Tour de table des membres du nouveau Conseil de Ligue 
• Présentation individuelle de chaque élu(e) et des salariés de la Ligue. 
 
  

2- Vote du Bureau de Ligue 
 

•  Petit rappel : Le Conseil de Ligue vote les décisions, les sujets importants 
Le Bureau expédie les affaires courantes, prépare les Conseils de Ligue et les budgets 
 

 La composition du Bureau est adoptée à l’unanimité. 
 

Président :     Jean-René CHEVALIER 
Vice-Président délégué Pôle administratif : René OIRY 
Vice-Président Pôle sportif :   Jacques BARRAUD 
Vice-Président Pôle technique :   Camille NOBLET 
Vice-Président Pôle développement :  Simon BUFFET 
Secrétaire général :    Jean-Pierre SOULISSE 
Trésorier général :     Christian DAVID 
Membres :     Sylvie MALLET 
       Jean-François BORDRON 
  
 

3- Présentation des 4 pôles (voir le diaporama en annexe ou projet d’Olympiade) 

 
« Chaque élu(e) est invité à se positionner auprès du Président ou des Vice-présidents de Pôle pour signifier les 
projets sur lesquels il souhaite s’investir » 

 
 

4- Informations sur le fonctionnement 
 

• Circuit et validation des courriels et courriers 
Double signature obligatoire : « L’émetteur et son Responsable de branche) obligatoire 
 

• Gestion des notes de frais (modèle joint sous réserves de mise à jour) 
L’augmentation du tarif à 0,35 €/km est adopté 
Possibilité de faire des notes de frais en dons. 

Adresser un RIB à la Ligue 
Toujours adresser les documents justificatifs en PDF 
Pour les repas et/ou hébergement, indiquer le nom des personnes présentes 
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• Site, ENT et adresses mails des élus :  
Les élus désirant une adresse mail spécifique peuvent en faire la demande à Bruno SIONNEAU. 
Le site, l’ENT (Espace numérique de travail) et différents documents (modèle PV, convocation, 
entête, etc.) feront l’objet d’une remise en place. 
Possibilité de visioconférences (compte Zoom de la Ligue à disposition) 
Calendrier réunion partagé 
 

• Achat informatique :  
Présentation de 2 devis pour l’achat d’environ 15 PC Portales et une dizaine d’imprimantes : 
Accord à l’unanimité sur cet achat et le budget (à voir pour des imprimantes laser au lieu du Jet 
d’encre) 
 

• Remplacement du véhicule de service actuel : 
Accord à la majorité sur un achat : 18 Pour et 2 abstentions (voir également la possibilité d’un 
financement alternatif où le coût de la voiture serait financé par de la publicité). 

 

• Réunions de Ligue (voir calendrier joint) :  
Les Bureaux ont lieu à la Maison des Sports de Nantes le mardi 
Les Conseils de Ligue se déroulent le samedi avec un turn-over dans les 5 départements 
(Si vous désirez mettre un point à l’ordre du jour, adresser 15 jours avant un dossier) 
Un séminaire est prévu les 12 et 13 février 2021 en Vendée. 
Une réunion par trimestre est prévue entre le Président de Ligue et les Présidents de Comités avec 
invitation d’autres élus suivant le(s) thème(s). 
 
 

5- Infos diverses 

• Abonnement PING PONG MAG :  
Les personnes intéressées peuvent adresser leur demande à Bruno SIONNEAU. 
 

• Clubs Pro : achat de places pour leur promotion 
 

• Grand Prix des Pays de la Loire : date arrêtée au 5 et 6 juin 2020 organisé par LE MANS Sarthe TT 
 
 
 

 
 
 

Le Secrétaire général,     Le Président, 

    

Jean-Pierre SOULISSE     .Jean-René CHEVALIER 
 
 
 
 

 


