
 
 

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

  Du 20 MAI 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 77 GREGOIRE Guy  X   

CD 91 ALLOUL Daniel  X   

CD 94 MARCASTEL Claude  X   

CD 95 JAMES Franck  X   

Invités    

CHAOUAT Stéphane X   

SOUMAH Marc-Angelo  X   

    

 
 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence.  
Le président excuse Jacques Harbonn qui n’a pas pu assister à cette réunion.   
 
 
1. Activités Branche Sportive 

o Calendrier 2019-2020 
Le président met à la discussion plusieurs points à régler sur le calendrier par rapport à la 
proposition faite par la CSR : 
 

- La CSR a proposé de décaler la première journée de championnat. Il est proposé de 
mettre le niveau départemental et régional sur le même weekend et de positionner 
la première journée sur le weekend du 21/22 septembre 2019.  

- Le weekend du 2 mai pose problème car le vendredi précèdent est férié. Il est décidé 
de n’apporter aucune modification au calendrier.  

- La date des Interdépartementaux a été positionnée en avril à la place du mois de juin 
habituel. Les CTD ont été sondés et majoritairement ont décidé de suivre l’avis des 
CTD. Après discussions, le bureau directeur décide de garder la date d’avril.  

 
 
 
 



 
2. Point institutionnel 

o Evolution du CNDS et subventions 
La Ligue est en cours de rédaction des fiches actions pour les demandes CNDS de 2019.  
Pour le Conseil régional, les montants de subvention sont connus avec une baisse sur la 
subvention fonctionnement de 15 000€ et un montant constant pour la formation.  
La subvention sur le critérium fédéral est maintenue au même montant que la saison 
précédente.  
Sur la formation DEJEPS, la baisse due au nombre en baisse de stagiaires a été impactante. A 
cela, il faut ajouter la baisse du pourcentage de reversement du CREPS envers la Ligue.  
 
 

o Rdv avec la Région Ile-de-France 
Un rendez-vous a été organisé avec le Conseil régional d’Île-de-France le jeudi 23 mai 
prochain. Les axes de travail du Conseil Régional sont les mêmes que ceux de l’année 
précédente.  
La région va lancer un programme de soutien aux clubs avec la mise en place de chèques 
associatifs afin d’aider les petits clubs.  
La charte du Conseil régional sera envoyée à chaque club pour information, affichage et 
signature afin de respecter les engagements pris par la Ligue.  
 
 
3. Point administratif 

o Point licence 
Les chiffres des licences communiqués ont été arrêtés au 15 mai. Les licences 

promotionnelles sont en baisse de 3300 licences. Les licences traditionnelles sont en baisse 

de 357. Concernant les licences évènements, il est constaté une hausse de 1443 licences.  

o Point bâtiment 
Rien à signaler 
 

o Mérites régionaux 

Les propositions de mérites ont été reçues et sont soumis au bureau.  

Les 9 propositions sont validées pour être votées au Conseil de Ligue.  

o ODJ AG ligue 
Cet ordre du jour devra être soumis à la validation du prochain Conseil de Ligue.  
Lors de la prochaine AG, une présentation sera réalisée concernant le sport santé par Bruno 
Chamont, président du comité départemental du 91. Une autre présentation sera réalisée sur 
la lutte contre la violence.  
Un appel à candidature sera lancé pour combler la vacance du Conseil de Ligue suite au décès 
de Martine Besson-Talabot.  
 

 
4. Point DRH 
Rien à signaler 
Pour la recherche des volontaires du service civique, il est décidé de passer une annonce sur 
les sites internet spécialisés.  
 
5. Compte rendu ETR 

o Awards entraîneurs 
Les candidatures concernant les nominations des awards entraineurs sont en cours de 
traitement.  
 
 
 



 
6. Activités Branche Sportive 

o La fusion de clubs 
Pierre Freycenet présente le projet de fusion/absorption de Voisins le-Bretonneux et 
Villepreux doublé à un projet de changement de nom.  
Le bureau décide de présenter ce dossier pour validation lors du prochain Conseil de Ligue.  
 
7. Activités Branche Technique 

o Pôle Espoirs (entrées – sorties) 
L’effectif du pole a été validé à 18 stagiaires. 6 entrées, 5 sorties, 8 filles, 10 garçons. Il est 
noté un net rajeunissement de l’effectif global. Le pôle reste très attractif pour tous les 
pongistes franciliens.  
Le fonctionnement du pôle Espoir a été amélioré avec la mise en place d’une convention 
tripartite entre la Ligue, les clubs et les stagiaires.  

 
8. Activités Branche Formation 

o La formation JA2 – JA3 
Suite à la modification de la règlementation internationale, les formations obligatoires JA2 et 
JA3 sont en cours. Les départements du 91 et du 75 ont déjà organisé des sessions de 
formation. La formation est gratuite pour les juge-arbitres.  

o La formation Ping Santé  
La session de formation Ping Santé s’est déroulée pour la 3ème année consécutive avec 7 
stagiaires. Il n’y a que 2 formations de ce type en France. Les retours ont été très positifs. 
Cette formation est diplômante en 2 niveaux : la Ligue étant le premier niveau avant 
validation par une session de formation auprès de la FFTT. Un CQP santé est en cours de mise 
en place.  

o Le CQP 
Lucie Coulon a animé la session CQP avec 14 stagiaires. La préparation de la session de la 
saison prochaine est déjà en cours.  

o Entraîneur fédéral 
La dernière session d’entraineur fédéral n’a pas attiré beaucoup de personne avec seulement 
3 stagiaires. Une réflexion est en cours pour dynamiser les sessions de la prochaine saison.  
 
9. Point financier 

o Comptes 2018/2019 
Les documents financiers ont été fournis au préalable et il en ressort :  

- Toutes les factures n’étant pas encore arrivées, il est difficile de faire un point précis.  
- Les explications sur les écarts sont présentes dans le document.  
- Les travaux sont en hausse suite aux réparations faites durant la saison.  
- Les couts de l’hébergement sont en baisse suite aux efforts faits par les techniciens 

sur les stages du pôle Espoir.  
o Budget 2019/2020 

Les modifications dues à la réforme des JA ont été intégrées.   
Les subventions ont été anticipées à la baisse tant pour le CNDS que pour le conseil régional 
avec un manque de visibilité sur le fonctionnement futur du CNDS. Ce nouveau 
fonctionnement n’apporte pas plus d’informations concernant la gestion des clubs 
omnisports.  
Les tarifs concernant les mutations ont été adaptés suite aux remontées terrain des clubs et 
validés par le bureau directeur.  
 
 
 
 
 
 
 



o Clôture comptable au 30 juin 2019  
Le passage de l’expert-comptable aura lieu avant la fermeture estivale de la Ligue. Le CAC 
passera à la fin du mois d’aout. Les opérations de clôture devront être réalisées rapidement 
en juin. Les notes de frais des arbitres devront donc être communiquées rapidement après la 
fin des compétitions.  
 
10. Activités Branche Développement 

o Activités en direction des entreprises 
La première action sera en direction des salariés de la ville de Paris. Ces activités seront 
animées par Lucie Coulon. Suite à cette action, un catalogue numérique vidéo sera réalisé.  
Les contacts avec Google continuent. La Ligue présentera ses prestations par le biais d’un 
support vidéo.  

o Journée Olympique du 23 juin 2019 
Les activités de la journée olympique auront lieu sur la place de la concorde. Le CD91 animera 
les activités de cette journée.  
Le Comité départemental du 77 animera les activités sur la base de loisirs de Vaires. Des 
subventions pour certaines de ces actions sont disponibles.  

o Journée féminine  
La journée féminine bien-être prévue au calendrier a été reportée à une date non 
déterminée. La prochaine journée féminine aura lieu dans une ville du 91.  
 
11. Informations générales 
 

o Infos fédérales, AG FFTT, nouvelle gouvernance  

L’assemblée générale de la FFTT a eu lieu le 18 mai dernier. Le président fédéral s’est déclaré 
candidat aux prochaines élections. Les documents financiers ont été validés par l’assemblée 
générale de la FFTT.  
Concernant la nouvelle gouvernance, une réunion sera organisée début juillet avec les 
départements et le groupe de travail de la FFTT. L’avis des départements sera ensuite 
remonté au conseil fédéral pour conclusions.  
 

12. Questions diverses 

Dès le 1er janvier 2020, un nouveau plan comptable des associations sera mis en place. Celui-
ci intègre par exemple la valorisation des bénévoles,…  
 
 
Fin du bureau directeur à 21h05. 
 
Le Président          
Patrick BEAUSSART        
 

   


