
 
 

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

  Du 4 septembre 2017 à 19h 
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés 

BEAUSSART Patrick X  

FREYCENET Pierre X  

RAY Jacques X  

ROUSSEAU Didier X  

THIVET Sylvie X  

Représentants des Comités 
Départementaux 

  

CD 77 FOURREAU Olivier  X 

CD 78 D’ARBONNEAU Marie-Hélène X  

Invités   

CHAOUAT Stéphane X  

SOUMAH Marc-Angelo  X  

   

 
1. Point financier 

 
Patrick BEAUSSART ouvre le Bureau Directeur en indiquant que l’expert-comptable de la Ligue est 
passé la semaine dernière pour la vérification et la clôture des comptes de la saison 2016/2017. Les 
échanges concernant cette clôture sont toujours en cours. Le timing est court pour fournir  les 
documents finaux rapidement pour le conseil de Ligue du 11 septembre 2017. 
 
Sur l’exercice écoulé, il est relevé un résultat exceptionnel de 30 804€ dû principalement à des 
recouvrements de créances des exercices antérieurs (CREPS et Mairie de Fontenay aux Roses).  
Concernant le résultat courant celui-ci est de -4000€ mais ce résultat tend à s’établir aux alentours 
de -2000€ car certaines charges concernant les réparations vont être passées en  immobilisations ce 
qui diminuera les charges de l’exercice. 
 
La baisse des subventions a été compensée par la réduction des coûts.  
 
Pour l’exercice suivant, la baisse des coûts de la location de la salle d’Antony va permettre de libérer 
des finances qui pourront compenser la baisse annoncée des subventions publiques.  
 
La nouvelle forme de présentation des documents financiers proposée lors de la prochaine AG 
permettra de répondre immédiatement aux questions spontanées lors de celle-ci.  
 
  
 
 
 



2. Point administratif : 
 
Préparation de l’AG ordinaire du 23 septembre 2017 
 
L’assemblée se tiendra à Antony dans une zone industrielle. Celle-ci commencera à 9h30.  
Les jeunes arriveront pour 11h. Les rapports ont été préparés sous le même cadre. Seule une 
question diverse a été remontée à la Ligue. Celle-ci porte sur les clubs corpos.  
 
Les invitations ont été envoyées et la Ligue est en attente des retours de présence.   
 
Les candidats proposés au mérite régional par les départements seront soumis à la validation du 
prochain Conseil de Ligue.  
Les médailles de cette saison seront fabriquées par l’entreprise Kandin. Les propositions sont 
soumises à la validation du Bureau. Sous réserve de validation, 6 médailles du mérite régional seront 
remises au cours de la prochaine AG : 2 Or, 1 Argent, 3 Bronze.  
 
Le Bureau Directeur valide les propositions soumises par l’Ordre du mérite régional.   
 
Une réunion sur le thème de la formation s’est tenue le 29 août dernier afin de clarifier le 
fonctionnement financier :  

- Modification du fonctionnement des notes de frais avec un délai de remontée de 30 jours.  
- Définition de la procédure de remboursement 
- Modification du modèle de notes de frais 
- Fixation du forfait hôtel à 80€ 
- Passage à 110€ du tarif pour les intervenants du DEJEPS en province 
- Passage du coût de la formation PSC1 à 80€ 
- Le coût de la formation théorique de la nouvelle mouture du CQP (1 semaine en internat) est 

fixé à 400€.  
- Réorganisation du fonctionnement du circuit de circulation des informations 

 
 

3. Point DRH : 
 
Une rencontre a eu lieu avec Jing ZHANG. Une proposition de convention de rupture a été faite avec 
un délai de réflexion.   
Suite à ce délai, une convention a été signée au 1er septembre. Le délai de 15 jours de rétractation 
est en cours.  
Ce départ ferait apparaitre le besoin d’un recrutement d’une personne pour l’entrainement du Pôle 
Espoirs. 
 
 

4. Point institutionnel 
 
Patrick Beaussart présente le point sur la situation institutionnelle. Pendant l’été, nous avons été 
sollicités par nos institutionnels pour divers programmes :  

- Clubs excellences du CRIF. Le délai de réponse laissé était très court avec néanmoins des 
réponses de 4 départements. Le club de St-Maur a demandé une explication sur sa non 
sélection. Seul 4 clubs ont été soumis. Nous sommes dans l’attente d’information concernant 
les délais et les montants financiers en jeu.  

- Les récompenses des sportifs. Une sélection des sportifs sera faite sur 14 critères qui sont 
très élevés (coupe d’Europe, Champion de France). Prithika Pavade, le club d’Issy les 
Moulineaux et l’équipe de Cergy Pontoise ont été soumis à la validation du Conseil Régional.  

- Nous restons en attente du versement de la 2ème partie de la subvention 2016 du CRIF. Ce 
non versement met les finances de la Ligue à mal.  

 
 



 
5. Activité Branche Sportive :  

 
Une réunion s’est tenue la semaine dernière pour organiser le championnat par équipes.  
Pour le championnat de Paris, le changement impliquant que toutes les équipes jouent sur le même 
site facilite les organisations et le respect du serpent. Les demandes d’opposition/concordance ont 
bien été remontées et respectées.  
Le fonctionnement s’est amélioré et il y a très peu de réclamations. Ce mode de fonctionnement 
exige moins de personne pour la réalisation du travail de mise en place.  
L’actualité est limitée du fait du début de saison.  
 
Stéphane Chaouat demande plus d’information sur le mode de mise en place de la compétition des 
interclubs.  
Didier Rousseau demande à ce qu’une réunion sur cette compétition soit organisée pour discuter de 
cette mise en place. Franck James, président de la CSR, sera sollicité pour cela.  
Patrick Beaussart rappelle qu’il est nécessaire d’informer le COPREDIF de cette nouvelle compétition.  
Stéphane Chaouat précise que la proposition de cette compétition a été envoyée aux présidents de 
comités. 
 
Une réunion avec Marie-Thérèse Angee est programmée à la suite de l’assemblée générale pour 
organiser le premier tour du critérium fédéral. Nicolas Philipp qui a postulé pour aider sur la 
compétition, participera à cette réunion.  
 
 
 

6. Point sur la commission technique : 
 
Milhane Jellouli a remporté le titre de Champion d’Europe des moins de 11 ans lors des derniers Euro 
Mini Champ ‘s. Elian Zemmal a terminé à la  5ème position.   
Ces résultats sont le signe de l’émergence d’une très belle génération de pongistes.  
Sur la détection, le premier CPS s’est déroulé dimanche dernier à Fresnes. Il y a une volonté de 
mettre en place des actions communes avec les départements. Les premiers CPS communs avec le 78 
auront lieu début octobre.  
Les listes de sportifs de haut niveau évoluent avec de nouvelles dénominations qu’il faudra prendre 
en compte.  
 
Les stages estivaux 2017 se sont bien déroulés.  
 
Une candidate au poste du service civique a été reçue cette semaine. Celle-ci semble correspondre 
au profil recherché et aux besoins du Pôle.  
 

7. Point sur la commission Formation : 
 

Une réunion fédérale IREF / CRA a eu lieu afin de préparer la saison à venir.  
La préparation de la formation continue  sur la préparation physique des 16 et 17 novembre prochain 
est en cours.  
Les 2 autres formations continues (préparation mentale et haut niveau) auront lieu en 2018.  
 
La formation « Forme et santé par le Ping » aura lieu du 25 au 27 mai prochain.  
Le respect et la mise en conformité au décret qualité par la Ligue a été réalisée avec succès. Etant 
tête de réseau, La Ligue va devoir donner quelques lignes directrices aux départements dans le cadre 
de l’organisation de leurs formations.  
 
La formation DEJEPS a commencé aujourd’hui avec 15 candidats. Les cours seront dispensés au 
CREPS de Châtenay-Malabry (théorie et pratique).  
 



Il faut étudier la possibilité de faire les formations fédérales dispensées par la Ligue et les examens 
au CREPS.  
 
Catherine Kandin souhaite organiser la journée féminine sous la forme d’une action Fit Ping Tonic. 
Pour cela, il a été fait appel à Audrey Mattenet. Les coûts sont en cours de détermination.  
 

8. Point sur la commission développement : 
 
Pas d’actualité.  
 
 
 
 

9. Infos générales : 
 
Tirage au sort des participations des comités départementaux aux réunions du Bureau Directeur.  
 
Marie-Hélène D’Arbonneau effectue le tirage au sort :  

- 77 et 91 Bureau 2 
- 94 et 92 Bureau 3 
- 93 et 75 Bureau 4 
- 78 et 95 Bureau 5 de septembre 

 
La serrure de la porte d’entrée bleue de la Ligue est défectueuse. Celle-ci a été retirée en attendant 
son remplacement.   
 

10. Questions diverses   
Pas de questions diverses.  
 
Fin du bureau directeur à 20h28. 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire Général 
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

   
 

 
 
 
 
 
 


