
 
 

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

  Du 19 janvier 2015 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 92 Virginie POUPIN  X 

CD 95 Jérôme THEILLET X  

Invités   

Stéphane CHAOUAT X  

Evenelle LEPOITTEVIN-DUBOST X  

 
1- Approbation du procès verbal du bureau directeur du 13 octobre  2014 
Le compte rendu du bureau directeur du 13 octobre est approuvé à l’unanimité après la suppression 
d’une phrase. 
 
2- Point financier 
La ligue attend de nombreuses rentrées financières. Concernant le CREPS, la ligue attend les 2 
versements des 12000€. Le premier versement ne devrait pas tarder. Concernant les factures aux 
départements, rien n’est réglé sur les dernières factures envoyées. Concernant l’assurance, l’avocate 
de la SMACL a proposé « officieusement » 38100€. Selon notre avocate, il s’agit d’une base de 
négociation. 
La ligue a demandé le recalcul du montant de la taxe foncière auprès des services des impôts. 
A ce jour, la ligue constate une diminution des licenciés (-1269 licenciés traditionnels et – 389 
licenciés promotionnels, et – 3 clubs). L’aménagement des rythmes scolaires est une cause de la 
diminution du nombre de licenciés. 
 
Le Président rappelle le courrier qu’il a envoyé aux membres du bureau directeur suite au dernier 
bureau directeur. La discussion s’engage entre les membres du bureau sur le remboursement des 
frais de Raymond GODEL. Suite à celle-ci, Raymond GODEL fait part de sa démission de la présidence 
de la commission emploi/formation mais reste vice-président de la branche. 
Raymond GODEL quitte la séance. 
Les membres du bureau  débattent de la destitution de Raymond GODEL de ses fonctions. Le 
Président propose aux membres du bureau directeur de voter pour savoir s’ils sont d’accord pour 



soumettre cette question au comité directeur. Les membres du bureau votent à l’unanimité en 
faveur de cette proposition (6 votants, 6 voix pour). 
Le Président décide donc de convoquer un comité directeur et de lui soumettre la question de la 
destitution de Raymond GODEL de ses fonctions.  
 
3- Activités branche sportive 
Avec les événements de vendredi 11 janvier, les matches ont été reportés. 
 
4- Activités branche technique 
Le bureau directeur décide de reporter d’une saison le projet de déménagement du pôle espoirs.  Les 
délais sont trop courts et il y a encore des pistes à explorer. Concernant la piste d’Eaubonne, il y a le 
problème de la salle de tennis de table qui n’existe pas en l’état actuel. 
Concernant la piste de Saint-Denis serait pour la rentrée 2016-2017 car les délais pour l’ensemble 
des aspects pédagogiques sont déjà dépassés (information et accord de l’inspection académique, 
ouverture de places supplémentaires dans le collège …). 
David JOHNSTON quitte sa fonction d’entraîneur du pôle espoirs l’année prochaine, il rejoint la FFTT. 
Pour l’instant la FFTT n’a personne à proposer en remplacement. Il y a des discussions d’engagées 
avec la FFTT et les entraîneurs. 
Claude HAMY propose que Stéphane CHAOUAT s’occupe de l’aspect organisationnel du pôle, qu’il 
soit le responsable administratif du pôle pour pouvoir assurer l’organisation pour l’année prochaine. 
Stéphane CHAOUAT est missionné par le bureau pour assurer l’aspect administratif du pôle. 
Il serait important qu’il y ait un partage entre Christian VULGAIRE et Stéphane CHAOUAT pour mieux 
s’organiser sur le plan technique. 
 
Le départ en retraite de Jacques BERNADAT est prévu pour la fin de l’année 2015, le début 2016. 
Christophe ERNOTTE s’occupe du nouveau site et prend une grande part du travail de Jacques 
BERNADAT. Doit-on embaucher quelqu’un pour remplacer Jacques BERNADAT (mi-temps ou temps 
plein, idée d’un emploi CNDS emploi tremplin) ? 
 
5- Activités branche formation 
Néant 
 
6- Activités branche communication 
Patrick BEAUSSART a réussi à mettre en place la phase de l’inscription jusqu’à la phase du paiement 
sur 5 compétitions. La prochaine épreuve  sera la Coupe Nationale Vétérans en mars. Ce sera la 
première compétition pour laquelle les joueurs pourront s’inscrire et payer en ligne.  
 
7- Activités branche développement 
Néant 
 
8- Informations générales 
Bernard MAHE s’est rendu à la réunion des présidents de ligue  qui s’est déroulée à la FFTT. Tous les 
présidents de ligue étaient présents. Ils ont abordé la question de la réforme des collectivités 
territoriales et l’impact qu’elle aura sur l’organisation du tennis de table puisque les présidents de 
ligue ont décidé que la réforme s’appliquerait au tennis de table. 
Toutes les fédérations recensent une diminution du nombre de licenciés. La fédération d’escrime 
compte 58000 licenciés avec le même budget que la FFTT. La fédération française de judo est en 
cours de réforme. Ils vont opter pour une licence à tarif unique à 35€. 70% de cette somme ira à la 
fédération, le reste sera réparti entre les ligues, les comités et les clubs. 
Le souhait politique est que le mouvement sportif se cale sur le mouvement administratif. 
 
Fin du bureau directeur à 22h. 
 
Le Secrétaire Général        Le Président 
Didier ROUSSEAU        Bernard MAHE 


