
 
 

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

  Du 11 FEVRIER 2019 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 MONTAGUT Jean  X   

CD 78 D’ARBONNEAU Marie-Hélène  X   

CD 92 THIERY Michel  X   

CD 93 DEMEILLAT Christiane  X   

Invités    

CHAOUAT Stéphane X   

SOUMAH Marc-Angelo  X   

COULON Lucie  X  

 
 
 
Patrick BEAUSSART ouvre la réunion du Bureau Directeur et remercie les membres de leur présence.  
Le président excuse les membres qui n’ont pas pu assister à cette réunion, Jacques RAY et Lucie 
COULON.    
Sylvie Thivet remonte l’absence de référencement des membres du Conseil de Ligue sur le SPID.  
 

1. Point institutionnel  
Le conseil régional d’Ile-De-France a indiqué que sa subvention sera du même montant que celle de 
l’an dernier. Il y aura néanmoins une baisse de cette subvention due à la baisse du nombre de 
stagiaires enregistrés sur la formation du DEJEPS.  
Concernant la subvention du CNDS, nous n’avons pas de nouvelles informations. Une réunion s’est 
tenue au CNOSF avec pour thème la nouvelle organisation sportive sans le CNDS. Les nouvelles 
instances du sport ont été présentées mais leur fonctionnement n’est pas encore effectif. Le CNDS 
sera reconduit sans savoir de quelle manière. Une des options évoquées pour le futur 
fonctionnement est la distribution des subventions via les fédérations mais celles-ci ne sont pas 
encore prêtes.  
Les comparaisons entre ligues affiliées à la FFTT montrent des disparités entre les subventions 
accordées pour les mêmes actions. Le manque de lisibilité est préjudiciable financièrement mais 
aussi en termes d’actions à mener sur la prochaine saison.  
 

 
 



2. Point financier 
Patrick Beaussart présente le point financier. L’an dernier, 2 conseils de ligue ont été organisés entre 
mars et mai. Du fait du décalage du prochain conseil de Ligue, qui se tiendra le 18 mars au lieu du 18 
février, une seule réunion sera organisée sur cette période. Pendant cette réunion, les tarifs seront 
votés afin de permettre aux comités de réaliser leur budget en connaissance de cause.  
 
Dans les comptes présentés au budget 2019-2020, les salaires et charges devront être revus en 
raison de la hausse des minima salariaux, les répercussions de la réforme du JA1 ont été intégrées 
ainsi que la baisse de subvention et de recettes du DEJEPS.  
Les subventions CNDS ont été évaluées à 0 ce qui a pour conséquence un budget déficitaire 
d’environ de 20 000€.  
Au niveau des tarifs, il a été décidé d’augmenter le montant des licences, du championnat de Paris. 
La répartition des mutations a également été modifiée suite aux changements fédéraux.  
Marie-Hélène D’Arbonneau propose une différentiation du coût des mutations en fonction du 
classement des joueurs. La proposition sera étudiée par la commission finances.  
Un coût de participation de 5€ sera demandé cette saison pour la participation au tournoi féminin.  
Pierre Freycenet propose d’augmenter le tarif de remboursement des kilomètres de 0,27€/kilomètre 
à 0,311€. Une évaluation de l’impact d’une telle mesure sera étudiée. Une proposition sera faite lors 
du prochain conseil de Ligue.  
Suite à la réforme du JA1, une attention particulière sera à porter aux équipes R1 dames et à leur 
taux d’engagement due à l’augmentation des coûts des prestations de JA qui s’ajoute pour les 
équipes féminines engagées.   
  
 
 

3. Point administratif : 
Patrick Beaussart prend la parole pour faire le point sur les licences. A 4 mois de la clôture, une 
baisse de 15% des licences est enregistrée par rapport à l’objectif de fin de saison.  Une baisse de 
licenciés est donc anticipée pour cette fin de saison.  
Marc-Angelo Soumah présente le point sur les travaux du bâtiment. Une fuite a été détectée au 
niveau des toilettes. Des réparations vont être effectuées prochainement.  Le prestataire incendie 
nous a proposé un devis pour l’installation d’une alarme incendie dans les parties communes.  
Une proposition pour une nouvelle machine à affranchir a été faite afin de baisser les coûts.  
 
 

4. Point DRH 
Sylvie Thivet prend la parole pour le point DRH.   
Les entretiens annuels et professionnels ont été réalisés. Aucun problème particulier n’a été 
remonté. Les entretiens restants sont ceux de Marc-Angelo Soumah et ceux des techniciens. 
Un rendez-vous avec Christian Vulgaire est prévu le 11 mars prochain.  
La demande de mise en place d’un compteur temps pour les salariés est étudiée et rejeté. 3 
volontaires du Service civique seront accueillis à partir de février. Le fonctionnement 
administratif est difficile avec les services de la DRJSCS.  
Les stagiaires commenceront à intégrer les services de la Ligue à partir de mars. 4 stagiaires 
seront accueillis dont un pour la comptabilité.  

 

5. Activités Branche Sportive 
La compétition vétéran s’est déroulée ce weekend. La compétition a été longue et s’est 
déroulée dans des températures froides. Une révision des règlements est nécessaire afin 
d’améliorer le fonctionnement de cette compétition. Cela sera traité lors de la réunion de la 
CSR de la semaine prochaine.  
 
Les règlements des interclubs et des finales par classement ont été édités pour diffusion.  
Un travail est nécessaire sur les règlements des « interdep » et du critérium des jeunes.  
Des changements sont à anticiper sur les finales Benjamin/Minime suite à des changements 
au niveau fédéral. 



La réunion fédérale de zone sera organisée sur le territoire de l’Ile-de-France pour le 
critérium fédéral. La date reste à déterminer.  
Une réunion fédérale ayant pour thème les championnats féminins sera prochainement 
organisée. La Ligue Ile-De-France sera représentée par Catherine Kandin. Le risque étant de 
voir le championnat féminin supprimé à terme. Un groupe de travail fédéral a également été 
mis en place pour réformer le critérium fédéral.  

 

6. Activités Branche Technique 
 
Stéphane Chaouat prend la parole pour présenter le point sur la branche technique.  
Du 4 au 8 mars, sera organisé un stage détection à Salbris avec 40 enfants donc beaucoup de 
poussins. Cela a poussé certaines ligues à annuler ce stage car il est difficile de mobiliser ces 
catégories d’âge. Beaucoup de participants viennent du département 78. 
Les clubs du département 75 rencontrent beaucoup de difficultés pour mobiliser leurs jeunes 
à cause du manque d’accès aux salles sur la ville de Paris.  
Un stage au CREPS sera organisé sur la même période pour les polistes. 4 garçons du pôle ont 
été envoyés au pôle France de Nantes pour un stage de perfectionnement.  
Le DTN, Bernard Bousigue, va se déplacer sur le pôle pour échanger avec le CREPS et voir un 
entrainement du pôle. Les possibilités de garder plus longtemps certains bons potentiels 
franciliens sur le pôle IDF seront étudiées.  
 
Stéphane Chaouat informe les membres du Bureau Directeur que la salle d’entrainement du 
CREPS a été relookée et que la solution trouvée pour l’adhésion du sol est efficace.  
 
Lucie Coulon travaille sur la communication de la prochaine promotion du DEJEPS. Un accord 
avec la Ligue AURA a été trouvé pour avoir une communication croisée entre leur BPJEPS et 
notre DEJEPS.  
Elle travaille également sur la création d’un catalogue de prestations de la Ligue en direction 
des entreprises.  
 
Une rencontre d’échange a eu lieu avec Google pour évaluer les champs de travail en 
commun.  
 
Lucie Coulon travaille également sur la mise en place d’un blog en direction des techniciens. 
Cette plateforme devrait voir le jour prochainement.  
 
Patrick Beaussart informe les membres du Bureau directeur du travail réalisé sur 
l’établissement d’une convention tripartite pour les polistes de l’an prochain.  
 
 

7. Activités Branche Formation 
Patrick Beaussart informe les membres présents de la mise en place d’une formation 
obligatoire de JA2 et JA3 imposée par la FFTT.  
Suite à la mise en place de la réforme du fonctionnement des JA1, Les sessions de formation 
des JA1 sont pleines. La session de formation « Forme et santé » est confirmée sur les dates 
prévues au préalable et les intervenants ont confirmé leur disponibilité. La communication de 
cette formation va pouvoir commencer.  
 
 

8. Activités Branche Développement 
Patrick Beaussart présente le point sur les activités de développement. La newsletter 
continue d’être envoyée régulièrement aux différentes cibles et acteurs.  
Suite à la visite de la Ligue AURA, une analyse des clubs a été réalisée. Cette étude permet de 
mieux cibler le profil de nos clubs et leurs besoins. L’étude devra être poussée afin de mieux 
diriger les actions.  

 
 



9. Informations générales 
Les responsables de la Ligue Auvergne Rhône Alpes sont venus au siège de la Ligue IDF pour 
une Journée d’échanges. Cette expérience, bien que courte, s’est avérée très intéressante 
pour tous. 
Au niveau de la FFTT, un nouveau Directeur Général sera bientôt nommé.  
Marie-Hélène D’Arbonneau remonte qu’il est demandé aux instances déconcentrées de se 
rapprocher de l’éducation nationale pour l’organisation d’activités en commun.  
 

10. Questions diverses 
 
Fin du bureau directeur à 21h13. 
 
Le Président         Le secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Jacques HARBONN 

        


