
 
 

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

  Du 2 SEPTEMBRE 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 78 D’ARBONNEAU Marie-Hélène  X   

CD 92 LECONTE Hugues  X   

CD 95 THEILLET Jérôme  X   

Invités    

ROUSSEAU Didier X   

MEBARKI Robert X   

SOUMAH Marc-Angelo  X   

CHAOUAT Stéphane  X  

 
 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence.  
Le président excuse les membres qui n’ont pas pu être présents.  
 

 
1. Point financier 

o Résultats 2018/2019 
 
Suite au passage de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes, le rapport financier a été 
rédigé et présenté aux membres du bureau directeur. Celui-ci peut être sujet à des modifications 
mineures avant son passage au Conseil de Ligue de la semaine prochaine.  
 
Le résultat de la saison est de 76 005€ dont 45 822€ d’exceptionnel qui s’explique par le versement 
des sommes dues par le CREPS des 2 dernières saisons au titre du DEJEPS. Le résultat courant est de 
30 183€, dû aux augmentations des tarifs, de reprise de fonds dédiés et de réductions de coûts. A 
noter également une dépréciation de 100% des stocks de vestes pour 9 377€. Les recettes de 
l’activité sportive (compétitions) sont en baisse. 
 
Il est enregistré une baisse globale des subventions avec des incertitudes sur le montant des sommes 
du CNDS non connu à ce jour. Les subventions versées par la DRJSCS pour le pôle Espoirs sont 
incertaines pour 2019-2020. Les subventions représentent 26% des recettes de la ligue.  



 
 
Des travaux sur le bâtiment ont été réalisés surtout sur l’installation électrique.   
Un travail de réduction de coûts a été réalisé et a produit des résultats positifs :  

- le poste de l’eau est en baisse suite à la fin de l’échéancier de remboursement de la fuite 
d’eau de l’été 2017  

- le poste des photocopieurs a été réduit 
- Baisse du poste de la machine à affranchir 

La Ligue est en cours de renégociation des contrats d’assurance en collaboration avec la FFTT.  
 

o Budget 2019/2020 
La construction d’un budget en cette période d’incertitude institutionnelle est difficile. Les 
recettes sportives ont été évaluées ainsi que les dépenses courantes en fonction des résultats 
2018-2019 et des tarifs votés. 
 

2. Point administratif 
o Préparation de l’AG (invités, logistique, récompenses, ppt, documents, appel à 

candidature, interventions extérieures…) 
L’Assemblée Générale se tiendra à Antony. Un rapport statistique a été ajouté. Le rapport 
financier est prêt sous validation du CAC. Les documents en direction des clubs seront 
envoyés après le Conseil de ligue. Il n’y a eu à ce jour aucun retour pour l’appel à candidature 
pour remplacer la place laissée vacante au sein du Conseil de Ligue par le décès de Martine 
Besson-Talabot. Seront présents lors de cette AG, la présidente du CROSIF, le président et le 
vice-trésorier de la FFTT et le président de la ligue AURA. Les convocations et invitations 
diverses sont en cours d’envoi.  
 

o Travaux bâtiment 
 

Les travaux de mise en conformité PMR des locaux sont en cours afin de pouvoir homologuer 
le bâtiment pour l’organisation de session de formation. La première phase concerne la mise 
en conformité des toilettes. Ensuite la mise en conformité des portes sera réalisée. Juste 
avant la fermeture annuelle, une fuite d’eau a été traitée.  
 
 

3. Statuts et règlements / IRD / Jury d’appel 
 

Il n’y a pas eu de réunion du  jury d’appel sur la saison 2018/2019 et seulement une seule 
réunion de l’IRD. Le peu de cas traité la saison dernière est-il dû à une réelle baisse des 
incidents ou à la volonté des JA de ne pas remonter les faits pour s’éviter les déplacements 
des réunions. L’ajout de la possibilité d’être entendu par visioconférence ou téléphone 
pourrait résoudre ce problème. Une annonce sera faite lors de la réunion annuelle des 
arbitres.  
 
Concernant les changements des règlements, la CSR a fait plusieurs propositions :  

- championnat de Paris : des nouvelles formules sont en discussion et seront 
prochainement présentées (coupe Davis, équipe de 6, etc…) 

- Critérium des jeunes : les problèmes des forfaits généraux ont été traités. La 
proposition d’une pénalité de 50€ par catégorie absente sera présentée au Conseil de 
Ligue. Le problème des forfaits sur place pose reste une problématique à gérer. 
L’incitation à la participation peut être envisagée via l’attribution de dotations. 
Plusieurs propositions sont envisagées afin de redynamiser cette compétition.  

- Les individuels vétérans : le règlement sera modifié avec un passage à 24 joueurs 
dans certains tableaux.  

- Championnats de France par équipe : la mise en place de la réforme sur les JA est en 
cours. Une précision dans la rédaction des textes sur la participation des féminines a 
été ajoutée. 



- Critérium fédéral : concernant le refus d’arbitrage des joueurs, celui-ci sera désormais 
sanctionné par un carton rouge. Les justificatifs acceptés pour les absences ont 
également été insérés au règlement.  

 
Lors de la réunion de la CSR de jeudi dernier, suite au problème posé par la règle actuelle du 
repêchage en R1 féminine, celle-ci a été réécrite.  
 

4. Point DRH 
o Service civique : 3 volontaires du service civique ont été accueilli en 2018/2019. 

Pour la saison actuelle ce sera 4 volontaires qui seront également mis à 
disposition des comités départementaux.  

o Stagiaires : 4 stagiaires ont déjà effectué leur stage au sein de la Ligue. La Ligue 
est en conformité avec les obligations de stagiaires du Conseil régional d’Ile-de-
France.  

o Formation personnel : Stéphanie Lerebours va effectuer une formation sur le 
thème de la réforme de la formation et de la mise en conformité des structures. 
Catherine Chartier va effectuer une formation sur le nouveau plan comptable 
des associations. Patrick Beaussart a déjà effectué cette formation. La FFTT va 
proposer une réunion de tous les trésoriers des ligues pour que tout le monde 
utilise les mêmes comptes généraux. Le nouveau plan comptable sera en 
application dès janvier 2020. La Ligue a décidé d’utiliser ce plan comptable dès 
le 1er juillet 2019. Vincent Avril va effectuer une formation avec la FFTT lors des 
championnats d’Europe à Nantes.  
 

5. Point institutionnel 
o Aide aux petits clubs 

Le conseil régional donne des aides aux petits clubs. Un appel à candidature a été fait auprès 
des comités départementaux. 4 comités départementaux à ce jour n’ont pas encore répondu 
avec une deadline fixée au 10 septembre.  
Tous les départements auront des clubs représentés.  

 
6. Activités Branche Sportive 

o Vote des règlements des compétitions 
Lors de la réunion de la CSR de jeudi dernier, les poules du championnat par équipe ont été 
faites. Pour l’instant, aucune remontée des clubs n’a été enregistrée. Une information sur la 
réforme du Juge arbitrage a été envoyée aux clubs en même temps que les poules. Une 
information concernant les clubs en infraction va être envoyée avec les dates des prochaines 
formations organisées. La CSR se montrera souple dans le traitement des cas particuliers.  
 

o EMC / CEJ 
Ces compétitions ont vu les franciliens réaliser plusieurs bons résultats. Ceux-ci seront 
présentés par Stéphane Chaouat lors du prochain Conseil de Ligue. 
 
 

7. Activités Branche Technique 
Pôle Espoir a repris ses activités par un stage en 3ème semaine août et une semaine 
d’intégration en cours actuellement. Avec 18 stagiaires cette saison, le pôle espoirs a connu 
un fort rajeunissement avec l’arrivée d’une nouvelle génération. 
 
 

8. Activités Branche Formation 
o DEJEPS 

La formation DEJEPS sera organisée avec 7 candidats cette saison. Une réflexion est à mener 
concernant la formation en général avec la concurrence des DEJEPS de Montpellier et de 
Nantes et l’arrivée des diplômes BPJEPS.  
Guy Grégoire demande à recevoir les résultats des examens de la dernière promotion 
DEJEPS.  



Un des stagiaires de la promotion 2019-2020 sera pris en contrat d’apprentissage au sein de 
la Ligue.  
 

o Formation continue 
La saison 2019/2020 verra l’organisation de 3 sessions de formation continue :  

- La formation Ping santé  
- La formation Technique d’Optimisation de la Performance 2  
- La formation Haut niveau jeune 

  
André Crétot continuera d’officier sur la supervision des arbitres et étendra ses actions sur la 
supervision des JA1.  
 
9. Activités Branche Développement 

o Actions Lucie + Epinay + catalogue 
Une journée Ping a été organisée à Epinay- sur-Seine en collaboration avec la Ligue. Cette 
organisation a été un tremplin pour la création d’un club sur la ville.  
Lucie Coulon a mené une action d’animation Ping sur le personnel du stade de Charléty. A 
termes, ces actions aideront la Ligue à la confection d’un catalogue numérique de 
présentation des prestations à proposer aux entreprises. Ces prestations se devront d’être 
innovantes afin de pouvoir être attractives.   
 
10. Informations générales 

o Réunion gouvernance 
Une réunion ayant pour thème la gouvernance des structures fédérales a eu lieu en juillet 
dernier avec les présidents des comités départementaux franciliens. Cela a été l’occasion de 
faire un point aux intervenants de la FFTT sur l’organisation dans les comités 
départementaux. Les intervenants fédéraux ont été surpris de l’entente entre les acteurs des 
départements, du nombre de salariés et des actions auprès des clubs.  
 

La Ligue Ile-De-France a gagné le challenge Duclos. Ce challenge a besoin d’être mis en valeur 
par la FFTT.  
 
Dans le cadre de l’action « sport en filles », le comité du 78 sera présent. Elle fera une 
animation sans tables en utilisant des rollnets sur divers supports.   
A noter une initiative qui a été lancée via une application de réservation de tables de tennis 
de table disponibles sur les créneaux des différents clubs. A voir si cela  peut être étendu. 
 
 

11. Questions diverses  

Pas de question diverses 

Fin du bureau directeur à 20h35. 
Le Président          
Patrick BEAUSSART        
 

  


