
 
 

Compte rendu du Bureau Directeur de la Ligue d'Ile de France  

  Du 22 Mai 2018 à 19h 
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés Absents 

BEAUSSART Patrick X   

FREYCENET Pierre X   

RAY Jacques X   

ROUSSEAU Didier X   

THIVET Sylvie X   

Représentants des Comités 
Départementaux 

   

CD 93 DEMEILLAT Christiane X   

CD 95 THEILLET Jérome X   

Invités    

CHAOUAT Stéphane X   

SOUMAH Marc-Angelo  X   

    

 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence.  

1. Point financier 
 
Patrick Beaussart et Jacques Ray présente le point financier.  
 
Les documents financiers sont les mêmes que ceux du dernier bureau directeur avec une mise à jour 
par rapport aux licences et des nouvelles données de produits et charges.  
Il manque le montant des subventions du CNDS. L’anticipation a été de baisser ces subventions de 
20%. Le CREPS souhaite baisser la part de la Ligue des reversements au niveau du DEJEPS. Le 
montant de cette baisse n’est pas connu. Les subventions du conseil régional ont été reçues et sont 
restées constantes. Le pôle Espoir n’est plus subventionné par le CNDS.  
Pour les dépenses, les montants des salaires ont été réajustés en fonction des départs et arrivées.  
 
Aucun changement majeur n’est prévu d’ici l’été. Toutefois,  nous ne pouvons pas nous engager sur 
le résultat final.  
 
Vote  sur la validation du budget prévisionnel 2018/2019 :  
Voté à l’unanimité.  
  
 
 
 
 
 



2. Point administratif : 
 
Point sur les licences : 28868 licences à ce jour. Moins 500 licences traditionnelles.  
La question se pose du cout gratuit des licences promotionnelles pour les départements. L’Ile-de-
France est la seule ligue pratiquant cette politique.  
Les licences évènementielles proviennent pratiquement toutes du département de l’Essonne.  
Une baisse de 2000 licences par rapport à la saison précédente est enregistrée. Il peut y avoir une 
hausse des licences évènementielles en fin de saison.  
 
Cette année, l’AG de la Ligue se fera à Antony dans la même salle que l’an dernier.  
 
Patrick Beaussart pose la question du passage des modifications de statuts et règlements en AG de 
septembre.  
Il est proposé d’intégrer l’obligation pour les membres du Conseil de Ligue d’être délégué sur au 
moins une compétition aux modifications qui seront proposées.  
Marc-Angelo Soumah et Pierre Freycenet feront le point sur les modifications qui seront proposées 
lors du conseil de Ligue du 11 juin 2018.  
 
Une assemblée générale extraordinaire sera organisée en septembre le jour du Conseil de Ligue de 
Septembre pour faire voter ces propositions.  
 
Didier Rousseau propose d’inviter 4 représentants des comités départementaux à chaque réunion du 
bureau directeur. Le tirage au sort  sera réalisé lors du conseil de Ligue du 11 juin prochain.  
 
Sylvie Thivet demande à ce que des suppléants aux représentants des comités départementaux 
puissent être nommés pour participer aux réunions de la Ligue.  
 
 
EDF : Suite au passage de 2 électriciens, nous avons une meilleure vue des causes des factures 
élevées que la Ligue paie. Des actions correctrices seront prises dans les prochains mois.   
 
 
 

3. Point DRH : 
 
Sylvie Thivet présente le point sur la DRH. Un point a été réalisé avec Stephane Chaouat pour faire un 
état des lieux des taches de celui-ci et la réorganisation des taches par rapport à l’arrivée de Lucie 
Coulon.  
 
Le 29 mai 2018, l’entretien annuel de Christian Vulgaire sera fait.  
Suite à la démission de Nicolas Greiner et le non renouvellement de Thomas Guignat, un nouveau 
technicien sera recruté sur le pôle espoirs. Des candidatures ont été reçues et sont à l’étude.   
 
Les stagiaires : Plusieurs stagiaires ont été recrutés sur les missions de communication, marketing et 
comptabilité. Un quatrième stagiaire est en cours de recrutement.  
 
Les missions du volontaire du service civique s’arrêtent fin juin sur le pôle. Tout se passe très bien. Le 
deuxième volontaire est délégué au comité départemental du 92.  
Les membres du comité 93 se sont renseignés pour savoir s’ils pouvaient bénéficier d’un service 
civique mis à disposition par la Ligue.  
 
 

4. Point institutionnel 
 
Patrick Beaussart présente le point institutionnel. On enregistre une hausse des subventions pour la 
formation en provenance du Conseil régional.  



Mardi dernier s’est tenue une réunion du conseil régional. 3 sujets ont été discutés : la fête du sport, 
lutte contre la violence, la radicalisation.  
Le département de l’Essonne s’est positionné pour des actions sur la fête du sport. L’objectif de faire 
découvrir du sport dans les bases de loisirs a été mis en avant. Une enquête sera menée pour 
connaitre toutes les actions qui seront faite par les clubs sur la fête du sport.  
Une charte est en cours de rédaction pour la lutte contre la violence. Cette charte sera relayée dans 
tous les clubs. Un séminaire sera organisé dans ce sens. Le Vice-Président Patrick Karam est passé au 
CREPS pour rappeler les règles de bonne conduite aux membres du CREPS.  
Les formations sur la radicalisation vont évoluer vers la formation des formateurs. Une feuille de 
route sera envoyée aux différentes ligues. Le département du 94 organise une formation des 
formateurs en septembre prochain sur ce thème.  
 
 
 
 
 

5. Activité Branche Sportive :  
 
Stéphane Chaouat prend la parole pour faire le point sur la branche sportive. Le comité 
départemental du 93 a demandé une précision sur le nombre de participation par catégorie aux 
interdépartementaux et sur la possibilité de double sur-classement.  
Sylvie Thivet fait remonter que dans les petites divisions, le nombre de km à parcourir par équipes 
est à prendre en compte.  
Les interdépartementaux sont en cours d’organisation avec une réunion de calage qui a eu lieu entre 
Robert Mebarki et le club de Fresnes.  
 
La société Friendship sera présente sur la compétition.  
 
Stéphane Chaouat présente la compétition des interclubs : moins d’équipes que prévues (20 sur 32 
possibles). 4 équipes dans une catégorie dans laquelle il n’y a pas eu d’adaptation de la formule. La 
juge arbitre était un peu seule pour gérer cette compétition. Il y a eu des retours positifs ce qui est 
encourageant pour l’édition de la saison prochaine. Une évolution du règlement est nécessaire.  
 
Beaucoup de gros clubs n’ont pas participé à cette compétition.  
Le caractère mixte de la compétition a vraiment plu aux participants. Cette compétition sera la cible 
d’une communication renforcée pour sa prochaine édition.  
 
Didier Rousseau présente la compétition du Critérium des jeunes (Bernard Jeu). 12 clubs sur 16 ont 
participé. Pour la 3ème année consécutive la compétition est incomplète. La suppression de l’accès à 
la qualification pour le niveau national concours à la perte d’intérêt pour la compétition.  
Très bon niveau de compétition et très bonne ambiance constaté. Des idées sont à trouver pour 
redynamiser cette compétition.  
Des obligations de participer pour les gros clubs peuvent être envisagées.  
Les sanctions pour forfait des clubs doivent être plus dures. 
La commission sportive sera mandatée pour redynamiser cette commission.  
Des propositions d’ouverture à 2 clubs par départements peuvent être envisagées.  
 
Finalement, Le jeune joueur de Fontenay a été repêché pour le championnat de France.  
 
Le calendrier a été validé. Reste à intégrer les dates des 2 journées féminines.  
 
IRD : prochaine IRD le 24 mai.    
 
 
 
 



6. Point sur la commission technique : 
 
Stéphane Chaouat présente le point technique. Les votes sur les awards entraineurs ont été reçus.  
Chaque année, 2 départements proposeront un entraineur bénévole à mettre en avant et un vote 
aura lieu sur l’entraineur professionnel. 
 
Stéphane Chaouat note les bons résultats enregistrés sur les Championnats de France Régionaux.  
Compétition se déroulant pendant des opens internationaux auxquels participaient plusieurs jeunes 
franciliens faisant partie des équipes de France.  
Toutes les ligues n’ont pas joué le jeu de cette compétition. Une réflexion est à mener sur l’utilité de 
la participation à cette compétition pour la Ligue IDF. Un problème sur le nombre d’arbitres à 
amener sur la compétition a été remonté par la FFTT.   
 
Les championnats de France Benjamin cadet auront lieu ce weekend avec de grosses attentes en 
termes de médailles.  
 
L’effectif du pôle espoir va évoluer. 4 départs sont prévus : karen, pritikah, Alexis Kouraichi et Milane 
Djelouli. Tous partent pour un pôle France donc une sortie vers le haut.  
6 entrées dont 4 Benjamins (2 filles et 2 garçons).  
Les calendriers sont faits.  
 

7. Point sur la commission Formation : 
 
Patrick Beaussart présente le point Formation. La première session de formation de la nouvelle 
formule CQP s’est tenue au CREPS avec Lucie Coulon et en collaboration avec la FFTT. La 
collaboration avec la FFTT est à revoir pour la session de l’an prochain.  
Demain aura lieu une réunion formation avec les différents acteurs des différentes formations.  
La formation « Forme et santé par le Ping » aura lieu du 2 au 4 juin prochain. 6 participants se sont 
inscrits à ce jour.  
 
La formation « Haut Niveau jeune » ne compte que 4 inscrits à ce jour. Les dernières sessions de 
formations continues ont eu du succès. Les entraineurs sont peut-être lassés à cause du calendrier 
chargé.  
Un report au début de la saison prochaine est envisagé car la date n’est pas des plus opportunes.  
La saison prochaine nous ne ferons que 2 sessions de formations continues.  
 

8. Point sur la commission développement : 
 
Patrick Beaussart informe que la fête du sport constitue un grand rendez pour tout le monde sportif.  
 
 

9. Infos générales : 
 
AG fédérale : Les comptes et le budget ont été votés avec la possibilité de faire un emprunt pour 
financer l’évolution du SPID. Cet emprunt pourra se faire auprès des Ligues et comités.  
 
Il a été demandé à Robert Mebarki de désigner des arbitres jeunes pour les récompenser lors de la 
prochaine AG.  
Vote : 6 pour, 1 contre 
 
Une réflexion est lancée pour trouver des moyens de récompenser les clubs qui participent aux 
différentes organisations de compétitions régionales.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

10. Questions diverses 
Patrick Beaussart informe les membres du Bureau Directeur que le Président fédéral et le DTN 
participeront au prochain Conseil de Ligue.  
Didier Rousseau informe les membres de Bureau Directeur qu’il démissionne de son poste de 
Secrétaire général et toutes les fonctions au sein des différentes commissions. Il reste membre du 
conseil de Ligue.   
Fin du bureau directeur à 21h20. 
 
Le Président         Le Trésorier 
Patrick BEAUSSART       Jacques RAY 

     


