
 
 

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

  Du 8 MARS 2021 à 18h30 
Via Visioconférence « Zoom » 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés Absents 

BEAUSSART Patrick X   

FREYCENET Pierre X   

RAY Jacques X   

ROUSSEAU Didier X   

THIVET Sylvie X   

Représentants des Comités 
Départementaux 

   

77. Olivier BOISSOT X   

78. Marie-Hélène D’ARBONNEAU X   

91. Gérard GUYOT  X  

94. Claude MARCASTEL X   

Invités    

SOUMAH Marc-Angelo X   

 X   

    

    

 
Ouverture du Conseil de Ligue 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence.  
Il rappelle que dans 2 semaines aura lieu le premier Conseil de Ligue de l’année 2021.  
 

1. Point institutionnel : 

 ANS 
La campagne 2021 a commencé. C’est la première année où les comptes rendus de l’année 
précédente seront intégrés avec les demandes de subvention de la campagne.   
Selon les situations, les comptes rendus sont à rendre à des dates limites différentes.  
La FFTT a proposé de réaliser le suivi et l’évaluation des comptes rendus des comités 
départementaux. La Ligue IDF a indiqué qu’elle souhaitait réaliser ce suivi dans un souci de 
cohérence.  
Deux réunions des référents ANS régionaux sont prévues prochainement concernant les comptes 
rendus et la campagne 2021. La méthodologie de la campagne 2020 sera utilisée pour la campagne 
2021. Une réunion COPREDIF sera organisée dès que le montant de l’enveloppe 2021 sera connu. 
Parmi les thèmes de cette nouvelle campagne, il a été ajouté le thème « Fonds de relance » afin de 
correspondre à la réalité du moment des clubs. Ce fond sera doté d’une enveloppe de 350 000€.   
Dans ce cadre, la Ligue est en attente de précisions concernant la définition de la FFTT des clubs en 
difficulté  
 



L’ANS demande une augmentation de plus 25% des fonds attribués au titre des actions en direction 
du public féminin.  Des précisions sur les modalités d’application sont néanmoins nécessaires.  
Les actions relatives à la détection sont réinsérées dans un nouveau thème.   
 
La Ligue IDF a choisis les actions qui seront présentées lors de cette nouvelle campagne ANS.    
 
Il est discuté de la possibilité, pour la saison prochaine, que les clubs qui ont payé pour cette saison 
ne payent pas la saison prochaine.  
Il est décidé d’attente plus d’informations à propos des mesures qui seront mises en place par la 
FFTT.  
 
 

 Point CRIF 

Une réunion s’est déroulée avec le CRIF pour faire un bilan des actions 2016-2020 et présenter les 
actions de la prochaine olympiade 2020-2024.  
Une demande a été faite pour maintenir le versement des subventions malgré la non-réalisation de 
certaines des actions de l’année précédente.  
 
 

2. Activités Branche Formation  

 Certification Qualiopi 
La Ligue a acheté le logiciel de gestion d’organisme de formation DIGIFORMA. Ce logiciel facilitera 

également la mise en conformité pour la certification qualité. Un groupe de travail a été mis en place 

afin de traiter cette mise en conformité au mieux. Plusieurs réunions de travail ont déjà eu lieu via 

visioconférence. Ce travail est réalisé en collaboration avec l’AFDAS et la FFTT 

 Violences sexuelles 

Un Webinaire sur les violences sexuelles a été organisé en collaboration avec l’association « Colosses 

aux pieds d’argile ». Une dizaine de participants ont pu suivre cette sensibilisation. Les participants 

ont manifesté la volonté d’approfondir la formation sur ce thème.  

  
 

 Déroulement des autres formations 

Les sessions de formations fédérales se sont poursuivies du fait de leur appartenance au cursus 

d’obtention d’une formation diplômante (CQP). Un cas de contamination a été enregistré sur l’une 

de nos sessions de formation. La Ligue a été contactée par la DRAJES pour demander de suspendre 

certaines de nos formations fédérales. La Ligue a fourni à la DRAJES une explication quant au 

fonctionnement du cursus de formation CQP. Nous sommes en attente de la réponse de la DRAJES.  

Pour renforcer le protocole sanitaire mis en place lors des sessions de formation, il sera désormais 

demandé à tous les participants de fournir un test covid19 négatif avant toute participation.  Une 

formation JA1 arbitre a eu lieu le weekend  dernier.  

Avec le départ de Sylvie Selliez, l’organisation de la partie théorique de la formation santé est plus 

difficile à réaliser. La mise en place d’une collaboration avec le CDOS 91 est en cours.  

 

Concernant le DEJEPS, la formation de la promotion de cette année est en cours et le recrutement 

pour la prochaine promotion est lancé.  



 
3. Point financier  

 Tarifs 
Les tarifs pour la saison prochaine seront les mêmes que ceux de cette saison. La ligue travaille sur 
différentes propositions d’aides en direction des clubs.  
 

 Point comptable 
Le point comptable à la fin du mois de janvier 2021 est présenté : il fait état de peu de dépenses du 
fait de l’arrêt des activités.  
Il est estimé une baisse des recettes de 130 000€ du fait de l’arrêt des activités.  
 
Plusieurs propositions seront prochainement étudiés afin d’aider les clubs dont la proposition de ne 
pas faire payer les affiliations pour la saison prochaine.  
 
 

 Aides financières 
La Ligue a bénéficié des aides au chômage partiel pour 2 salariés.  
Elle a également bénéficié des aides du Fonds de solidarité.   
La Ligue étudie actuellement les possibilités de postuler aux aides du FDVA et des aides aux 
structures de l’économie sociale et solidaire.  
  

4. Point DRH  

 
La programmation des entretiens individuels est en cours. Ceux-ci se feront en présentiel dans le 
respect des protocoles sanitaires.  
 

5. Point administratif  

• Formation DAE 
Une formation à l’utilisation du défibrillateur a été organisée cette semaine avec une dizaine de 
participants. Une autre session aura lieu en avril.  
 
• Logiciels administratifs 
En plus de l’achat du logiciel DIGIFORMA, la Ligue a changé le logiciel de paie en faveur de la  
dernière version du logiciel SAGE.  
Une réflexion est en cours concernant l’achat d’un logiciel de facturation.  
      

6. Statuts règlement/ Point IRD / Jury d'appel 

 Club de Saint-Denis 
La Ligue a été sollicitée par le club de Saint-Denis pour sa démarche de sortie de son club omnisport.  
La FFTT a été sollicitée également. Le club de Saint-Michel sur orge a lui aussi sollicité la ligue pour 
une démarche similaire vis à vis de son club omnisport. Ces décisions seront à valider par le prochain 
Conseil de Ligue.  
 

7. Activités Branche Technique 

Le Pôle Espoirs continue son activité d’entrainement sans compétition. Un championnat de France 
jeune pourrait avoir lieu prochainement avec une répartition des sites de pratique sur 8 lieux 
différents.  
 
Les inscriptions de la prochaine promotion du Pôle Espoirs commencent cette semaine via une 
nouvelle procédure dématérialisée.  
Certains stagiaires du Pôle Espoirs participeront prochainement à un stage d’une semaine à Nantes.  
 
 
 



8. Activités Branche Sportive    

Il n’y a pas d’activité pour le moment. Le fonctionnement des mutations de cette saison particulière 
sera décidé par la FFTT.  
La préparation d’un calendrier 2021/2022 est pour l’instant difficile sans information de la FFTT.  
 

9. Activités Branche Développement  

Pas d’activité 
   
 

10. Informations générales  

Une attention particulière est portée par les institutions aux aides à l’emploi. Spécialement par la 
DRAJES et les directions départementales.  
La prochaine AG de la FFTT se déroulera le 27 mars par visioconférence.  
L’organisation du Grenelle du Tennis de Table a été discuté par le conseil fédéral mais rien n’a été  
décidé pour l’instant.  
 

11.  Question diverses 

Pas de questions diverses 
En l’état, la Ligue enregistre une baisse de licenciation de -29% sur les licences traditionnelles et de -
42 sur les licences promotionnelles.  
La licenciation continue sur chaque mois mais reste très faible.  
 
Fin du bureau directeur à 20h05. 
 
Le Président         Le secrétaire général  
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 
 

     


