
 
 

Procès-verbal du bureau directeur de la Ligue d'Ile de France  

  du 13 octobre 2014 à 18h30 
Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1 rue de la poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés 

 MAHE Bernard X  

RAY Jacques X  

CORNILLON Jean-Claude  X 

HAMY Claude X  

THIVET Sylvie X  

GODEL Raymond  X 

ROUSSEAU Didier X  

BEAUSSART Patrick X  

Représentants des Comités 
Départementaux 

  

CD 78 Pierre FREYCENET X  

CD 93 Christiane DEMEILLAT X  

 
1- Approbation du procès verbal du bureau directeur du 8 septembre  2014 
Le compte rendu du bureau directeur du 8 septembre est approuvé par 7 voix 8. 1 abstention. 
 
2- Point financier 
Jacques RAY annonce que la dette due par les départements s'élève à 230000€.  Il manque certaines 

rentrées comme la somme que nous doit le CREPS pour le DEJEPS. Mais il y a des dépenses 

importantes: 94000€ pour la FFTT, 32000€ pour la taxe foncière.  

Concernant le litige avec l'assurance, ils souhaitent trouver un règlement amiable. 

Après discussion entre les membres du bureau, il est décidé de ne pas faire appel à un expert 

d'assurance dans l'immédiat. Uniquement si la somme que l'assurance proposera ne nous satisferait 

pas. 

 

3- Activités branche sportive 

 Il n'y a pas encore eu de réunion. 

 Il y a eu un problème ce week-end car le tour de critérium régional dans le 95 s'est joué avec 

des balles en plastique qui sont interdites. Ces balles ne sont pas homologuées. S'il y a une 

réclamation, la ligue sera dans l'obligation d'annuler le tour. 

 Concernant le championnat de Paris, il y a très peu de clubs inscrits et beaucoup moins 

d'équipes engagées. 

 

4- Activités branche technique 

 Lors du premier tour du critérium fédéral, il y a eu de très bons résultats chez les filles. Tous 

ceux du pôle ont eu de bons résultats. 



 Une réunion technique a eu lieu en septembre. Un document a été mis en place concernant 

le récapitulatif des actions effectuées dans chaque département. Pour l'instant ce document 

semble être resté confidentiel. Les membres du bureau souhaitent avoir ce document qu'il s 

trouvent intéressant. 

 Une réunion technique a eu lieu le 13 octobre en présence de l'ensemble des CTD. L'objet de 

cette réunion était  les Interdépartementaux. Cela s'est déroulé dans un bon état d'esprit.  

Les techniciens vont faire des propositions car ils souhaitent se servir de cette compétition 

comme d'un outil technique de détection et qu'elle ne soit pas seulement une finalité. Ils 

souhaiteraient entre autre ne "pas respecter les catégories". Ils souhaiteraient également 

une formule un peu plus "cadré" et lui donner un côté "spectacle". Ils souhaiteraient que les 

Interdépartementaux se déroulent en début de saison. Une proposition pour une date en 

novembre 2015 sera faite aux départements. Il est convenu que les comités départementaux 

valident cette proposition à l'unanimité. 

 Il faut avoir une réflexion sur les prochains championnats de France des régions. 

 

5- Activités branche formation 

Raymond GODEL étant absent, il n'y a pas de rapport d'activités. 

 

6- Activités branche communication 

Le site internet sera bientôt prêt pour une mise en production. Il faudra y rentrer l'intégralité des 

informations ensuite. Il y a eu 2 journées media: une sur le pôle et une sur la détection.  

 

7- Activités branche développement 

L’opération Bercy village s'est déroulée le 5 octobre. Il y avait moins d'animateurs que prévu mais 

cela s'est bien déroulé et dans une bonne ambiance. 

 

8- Informations générales 

Concernant l'Assemblée générale extraordinaire il y aura 2 votes: un pour les modifications 

"administratives" et un pour la modification de l'article 7. 

Concernant l'appel à candidature, la ligue a reçu 4 candidatures pour les 2 postes vacants au sein du 

comité directeur. 

Les membres du bureau directeur procèdent au tirage au sort de la lettre pour l'ordre de 

présentation des candidats. Il s'agit de la lettre C. 

Bernard MAHE demande si Christophe peut aller chez Pernod pour vérifier le bon fonctionnement de 

la sono et de la vidéo. 

Il n'y a aucun candidat à l'organisation du tournoi féminin. S'il n'y a pas de réponse pour le 15 

octobre, le tournoi féminin sera annulé. 

Concernant l'Open Jeunes, la Ligue a sollicité le club de Saint-Denis. Si la réponse de Saint-Denis est 

négative, l'Open Jeunes sera annulé. 

Draveil a obtenu l'organisation des titres PN Dames et de la Coupe Nationale Vétérans IDF. 

 

Fin de la séance à 21h. 

Le Président        Le secrétaire de séance 

 


