
 
 

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

  Du 3 SEPTEMBRE 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   

HARBONN Jacques X   

THIVET Sylvie  X  

Représentants des Comités 
Départementaux 

   

CD 75 Jean MONTAGUT X   

CD 78 Marie-Hélène D’ARBONNEAU X   

CD 92 Hugues LECONTE X   

CD 93 DEMEILLAT Christiane X   

Invités    

CHAOUAT Stéphane X   

SOUMAH Marc-Angelo  X   

FEREY Jean-Pierre (Président US2) X   

 
 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence.  
Le président rappelle que ce jour se tenait l’assemblée générale extraordinaire. Celle-ci n’a pas pu se 
tenir du fait du manque de participants. Conformément aux statuts, cette assemblée sera 
réorganisée le 22 septembre juste avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire.  
 

1. Validation du PV 
Le PV du dernier bureau directeur de mai 2018 n’a pas été validé électroniquement. Celui-ci est donc 
soumis à la validation du bureau directeur de ce jour. Aucun commentaire n’est remonté concernant 
le PV. Celui-ci est donc soumis au vote.  
2 votes d’abstention. 6 votes pour.  
Le PV du Bureau Directeur du 22 mai 2018 est validé.   
 

2. Point financier 
Patrick Beaussart et Jacques Ray présentent le point financier. Celui-ci a été validé par l’expert-
comptable et est en phase finale de validation par le commissaire aux comptes.  
L’exercice 2017/2018 a produit un résultat courant positif de 1777€.  
Le nettoyage de plusieurs postes et une politique de réduction des coûts ont permis d’avoir un  
Résultat positif de 13 066€.  
 
Tous deux ont félicité le travail de notre comptable et des élus en charge.   



Concernant le calendrier de validation des comptes, l’expert-comptable passe à la Ligue la 3ème 
semaine d’août. Il est prévu de décaler ce passage à la 3ème semaine de juillet afin de pouvoir faire 
venir le CAC la 3ème semaine d’août pour la clôture du 30 juin 2019 de la saison prochaine. 
 
Un courrier à destination des arbitres sera envoyé afin de permettre la mise en conformité par 
rapport aux déclarations URSSAF sur les indemnités des arbitres. Ce courrier sera accompagné de la 
fourniture d’outils de suivi qui permettront d’effectuer un rappel sur les 2 derniers exercices.  
  
 

3. Point administratif : 
 

o Préparation de l’AG (invités, age/ago, logistique, récompenses, ppt, documents, 
changement de CAC) 

L’assemblée générale ordinaire aura lieu cette année à Antony. Nous aurons l’honneur d’y accueillir 
la présidente du CROS IDF.  
Les documents relatifs à cette AG sont prêts et seront envoyés à tous les participants par mail. Il n’y 
aura pas d’impression de tous les documents pour distribution aux clubs.   
Concernant la logistique, l’organisation est en place avec un site qui correspond à nos besoins. Une 
signalisation dans le parking sera à mettre en place.  
Un point sera fait prochainement sur les remises des récompenses et le fonctionnement de celles-ci.  
Comme précisé auparavant, l’assemblée générale extraordinaire aura lieu le même jour, 30 minutes 
avant.   
Les salariés seront présents à cette AG.  
 
Durant cette AG, le renouvellement du mandat du CAC devra être voté. Mr Ducros, actuel 
commissaire aux comptes, a effectué un bon travail sur les 6 dernières années. Une nouvelle 
candidature a été reçue pour ce mandat. Le choix sera soumis lors du prochain conseil de Ligue.  
 

o Travaux électricité 
Suite au début d’incendie qui a eu lieu en fin de saison dernière, il a été décidé de remettre le 
système électrique en état. L’entreprise Lepage nous a fait le meilleur devis avec une remise en état 
de l’installation et l’installation de blocs incendie conformes aux normes actuelles. Les travaux ont 
commencé et nous avons découvert une autre installation parallèle. Les coûts de tous ces travaux 
ont été répartis sur 2 exercices.   
 

o photocopieur 
Suite à une prospection des différents fournisseurs, une renégociation a eu lieu avec notre prestation 
photocopieur. Celle-ci a permis d’obtenir une réduction de la facture d’entretien de 200€ tout en 
patientant pour solder le contrat actuel de location.  
 
La renégociation du fournisseur internet et téléphone a donné lieu à la signature d’un nouveau 
contrat avec un nouveau prestataire qui a amélioré la qualité de la prestation en baissant les coûts.   
 

o Modification du calendrier 
 
La Ligue a reçu un courrier de la FFTT suite aux plaintes des fédérations affinitaires concernant 
l’utilisation de dates réservées. La Ligue a donc essayé de trouver une solution pour tous en 
conservant la date déterminée pour les Interdépartementaux. Une modification a été faite sur l’autre 
date du 14 avril. Les finales Benjamins / Minimes ont donc été déplacées et les finales par classement 
ont été positionnées en mai.  
 
Didier Brasa a remonté une modification des journées du championnat de Paris qui pour l’instant ne 
s’explique pas.  
 
 
 
 



4. Statuts et règlements / IRD / Jury d’appel 
o Changement de l’AG :  

Pierre Freycenet prend la parole. Les 3 changements proposés lors de l’AGE seront votés le 
22 septembre prochain. Ceux-ci ont été débattus lors du dernier conseil de Ligue. Un travail 
est réalisé actuellement sur le règlement du championnat de Paris.  
Le début de championnat explique le manque d’actualité.  
Pierre Freycenet insiste sur le poids qu’ont eu les auditions lors des traitements des dossiers 
de l’IRD. Ces auditions révélaient bon nombre de faits qui n’apparaissaient pas à la lecture 
des dossiers. Les décisions qui en découlent peuvent paraitre surprenantes.  
Le jury d’appel n’a pas eu de dossier à traîter.  
 

5. Point DRH 
o Sortie entrée pôle :  

Nicolas Greiner et Thomas Guignat ont quitté l’encadrement du pôle. Leur départ a été 
compensé par l’arrivée de Vincent Avril (entraineur de Clamart et de Milane Jellouli qui était 
déjà au pôle).  

o Service civique pôle : 
Yann Bragado sera le volontaire du service civique du pôle cette saison. 3 stagiaires ont déjà 
réalisé leur stage au sein de la Ligue.  

o Stagiaires : 
Il reste un stagiaire à recruter sur l’encadrement ou en tant qu’infographiste.  

o Formation personnel : 
Parmi les salariés administratifs, 3 personnes ont ou vont réaliser des formations sur l’année 
2018.  
Le planning de formation des salariés techniques est en cours de réalisation.  
 

6. Point institutionnel 
o Violence charte :  

Début octobre, la Ligue est convoquée à un séminaire de travail qui sera suivi par la signature 
d’une charte de lutte contre la violence. Cette charte devra être déclinée dans les clubs.  

o Fête du sport :  
Il est demandé d’inciter tous les acteurs des fédérations à participer à la fête du sport. Un 
courrier sera envoyé aux clubs pour recenser toutes les initiatives clubs sur ce week-end. Le 
CD 91 participera à la prochaine journée « Sentez-vous sport » à Villepinte.  

 

7. Activités Branche Sportive 
o Euro mini champ :  

Stéphane Chaouat prend la parole. Un stage s’est déroulé cet été à Villeneuve sur Lot avec 15 
jeunes. 4 autres pôles Espoirs étaient présents. Ce fut un bon stage qui a permis à nos jeunes 
de progresser et de préparer nos jeunes à la compétition des Euro mini champ. Lors de cette 
compétition, les franciliens ont participé à une finale en garçon et une demi-finale en 
féminine.   

o Pôle Espoirs :  
Le pôle Espoirs a effectué sa rentrée. Les emplois du temps sont faits. Cette année, la 
semaine se terminera le samedi matin pour certains stagiaires. On compte 7 collégiens et 9 
lycéens pour cette promotion. Parmi les jeunes qui sont sortis du pôle, 4 se sont dirigés vers 
des pôles nationaux, ce qui confirme la qualité de la formation francilienne. Les collégiens 
vont à l’école le lundi et le mardi. Les autres jours ce sont les professeurs qui viennent au 
CREPS pour donner leur cours. Le sol de la salle d’entrainement a été partiellement refait. 
Des améliorations sont encore attendues dans ce domaine.  
Le groupe de détection a été relancé avec l’accueil de 8 enfants. Les regroupements 
commencent également. La saison se construit avec une volonté de participer à quelques 
compétitions internationales. Les coûts de fonctionnement ont fortement été réduits la 
saison dernière. La tendance est de ne pas participer au championnat des régions cette 
saison. Ce championnat n’est pas une priorité de la DTN. Cette compétition pourra être 
remplacée par une autre sortie internationale.  

o Salles accueillant les compétitions régionales :  



Il manque plusieurs candidatures pour l’organisation des compétitions régionales. Le club de 
Sucy-en-Brie s’est porté volontaire sur plusieurs organisations. Il se peut qu’une meilleure 
information en direction des clubs puisse améliorer le nombre de candidatures.  
La commission sportive a réalisé les poules du championnat régional par équipe qui ont déjà 
été mises en ligne. Les réinscriptions du championnat de Paris inquiètent la commission. Une 
proposition a été faite à la commission sportive afin d’améliorer la répartition des kilomètres 
et de limiter les obstacles à la participation des clubs. Une réunion ayant pour thème le 
championnat de Paris aura lieu le 1er octobre prochain afin de booster l’intérêt de cette 
compétition.  

o Proposition JA1 :  
Lors du dernier conseil de Ligue, une proposition a été faite par le groupe de travail mais 
celle-ci n’a pas été acceptée. Une nouvelle proposition est soumise à la validation du 
prochain Conseil de Ligue. En cas de validation, cette proposition pourra être mise en place 
au début de la 2ème phase de la saison. Le groupe de travail s’est étoffé afin d’améliorer cette 
proposition. Tous les points d’opposition ont été traités. Si un refus devait être enregistré, le 
groupe de travail ne verrait pas d’intérêt à continuer son travail. Le groupe reste à l’écoute 
des propositions de modifications.  

 

8. Activités Branche Technique 
o Réunion et calendrier :  

Stephane Chaouat prend la parole. Les réunions de la commission technique sont déjà dans 
le calendrier  

o ETR.  
Lucie Coulon, qui animera l’ETR, ne sera pas disponible sur le mois de septembre. 
 

9. Activités Branche Formation 
o Initiateur / animateur / entraineur :  

Suite à la refonte de la formation fédérale, une nouvelle formation « initiateur » est 
organisée par la Ligue. Ce nouveau niveau va avoir un impact sur le nombre de candidats sur 
les formations animateur fédéral. Un gros travail de communication est à faire auprès des 
clubs étant donné le timing tardif de la communication de cette refonte par la FFTT.  

o DEJEPS :  
La mise en place des nouveaux BP a entrainé une baisse du nombre de candidats pour le 
DEJEPS. 6 candidats par rapport aux 15 de l’an dernier. Il faut ajouter à cela une baisse du 
reversement du CREPS de 50% à 40%. Du fait de ces 2 constatations, Les rentrées financières 
de cette formation vont baisser de manière drastique.  

o Formation continue :  
Lucie Coulon organise 2 formations continues cette saison : la formation sur « l’optimisation 
de la performance » et la formation sur « le haut niveau jeune ». La formation « Forme et 
santé par le Ping » aura lieu les  4/5 mai 2019.  
 

10. Activités Branche Développement 
En ce début de saison, il n’y a pas d’actualité. Les dates des journées féminines seront 
déterminées prochainement.  

11. Informations générales 

Pas d’informations générales 

12. Questions diverses 

Pas de questions diverses 
Fin du bureau directeur à 20h45. 
Le Président         Le secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Jacques HARBONN 

     


