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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 22 MARS 2021 à 18h30 

Via visioconférence 
Saison 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom Présents Excusés absents 

MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
ANGEE Marie-Thérèse X   

BEAUSSART Patrick X   

BEAUSSART Véronique  X  

BERTRAND Alain X   

BRASA Didier X   

CRETOT André  X  

FREYCENET Pierre X   

GREGOIRE Guy X   

JAMES Franck X   

MEBARKI Robert X   

PENEL Valérie X   

RAY Jacques X   

ROUSSEAU Didier X   

THIVET Sylvie  X  

VANLIOGLU Kevin X   

    

    

REPRESENTANTS DES COMITES DEPARTEMENTAUX 

75. MONTAGUT Jean  X  

77. BOISSOT Olivier X   

78. D’ARBONNEAU Marie-Hélène  X   

91. GUYOT Gerard  X  

92. POUPIN Virginie  X  

93. DEMEILLAT Christiane X   

94. MARCASTEL Claude (MARTIN Gérard ) X   

95. THEILLET Jérôme X   

    

SERVICES ADMINISTRATIFS 

SOUMAH Marc-Angelo X   

    

CADRE TECHNIQUE  

CHAOUAT Stéphane X   

BOUTEFEU Clémence X   

COULON Lucie X   

INVITES 

    

    



2 

 

 

 

 
 
Ouverture du Conseil de Ligue 

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

 

Point institutionnel  

 Point CRIF 

Les subventions versées par le Conseil Régional n’ont pas été reçues. Selon les retours du Conseil 
Régional, ces versements devraient être effectués prochainement.  
 
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.  
 
Une demande d’indemnisation à été faite auprès du fond de solidarité qui a permis à la Ligue 
d’être indemnisée à hauteur de 20 000€ pour les mois de novembre et décembre 2020. Une 
nouvelle demande a été faite concernant le mois de janvier pour un montant de 5 000€.  
 

 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 souhaite 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€.  Le thème de l’accession au haut niveau à également été ajouté mais 
ne concerne que les structure listées par la DTN.  
Concernant la définition de la FFTT des clubs en difficulté, il s’agit des clubs étant menacés de 
Cessation d’activités.  
 
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 le nouveau thème « accession au haut 
niveau ».   
Une réunion COPREDIF sera organisée dès que les montants des enveloppes seront connus afin 
de définir les enveloppes départementales.  
 
La Ligue IDF a choisis les actions qui seront présentées pour subventionnement lors de cette 
nouvelle campagne ANS.    
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DRAJES (ancienne DRJSCS) va gérer la campagne ANS emploi. L’enveloppe pour ce dispositif est 
plus importante que pour les autres dispositifs.  
 

 
2) Activités Branche Formation  

 Dejeps & formations fédérales  
L’examen EF a pu être organisé avec 6 personnes qui avaient signé un contrat de formation.  
Sur la formation AF, nous avons constaté un cas de contamination au Covid19.  
L’ouverture des inscriptions sur EF s’est bien déroulée néanmoins il persiste dès problèmes 
pour trouver un site d’accueil de cette formation.  
 
La mise en place de formation à distance sur les formations fédérales est en cours mais a ses 
limites du fait de la spécificité de ces formations.  
 
Concernant le DEJEPS, la formation de la promotion de cette année est en cours avec des 

sessions en présentiel. Les intervenants extérieurs ont été limités et plusieurs sont intervenus 

via des visioconférences.  

Le protocole sanitaire mis en place sur les sessions de formation a évolué et est en cours de 
validation par la DR et le CREPS.  
Le recrutement pour la prochaine promotion DEJEPS est lancé. 
 
La Ligue va organiser 2 stages CQP en centre (avril et juillet) pour rattraper la session qui n’a 
pas pu se dérouler la saison dernière. Les intervenants extérieurs ne seront pas acceptés.  
Le problème se pose pour effectuer les sessions de pratique de cette formation du fait de 
l’arrêt des activités de pratique.  Il sera nécessaire d’échelonner les passages de ces sessions 
de formation pratique sur toute la prochaine saison pour ne pas créer d’embouteillage.  
 

• Formations continues  
Les réunions ETR ont lieu tous les mois avec des présentations et informations sur différents 
thèmes réalisées par les intervenants des comités départementaux.  
La prochaine réunion se déroulera en mai avec une information concernant les valeurs 
républicaines.  
Pour la formation santé, la visioconférence n’est pas un format qui permet de former 
efficacement sur ce thème.  
Un Webinaire sur les violences sexuelles a été organisé en collaboration avec l’association « 
Colosses aux pieds d’argile ».  
D’autres thèmes pourront être traités via ce format de webinaire.  
 
 

 Arbitrage 
2 sessions de formation pour Arbitre régional se sont déroulées : une en présentiel et une en 
visio conférence.  
La session d’examen AR a eu lieu avec 12 candidats reçus 
Les sessions de pratique n’ont pas pu être organisées pour les mêmes raisons d’interruption 
des activités sportives. Cela présage des soucis de traitement du nombre de candidats lors de 
la reprise des activités.  
Les sessions de formation JA n’ont pas pu se dérouler.  
Aucune formation ni examen ne sont prévus d’ici la fin de l’année.  
Une session de formation continue d’arbitres à eu lieu via visio conférence avec 10 stagiaires.  
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 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. Une présentation des avancées du groupe de travail sera proposée lors du prochain 

conseil de ligue.  

 
 

3) Point DRH  
 

 Télétravail & chômage partiel 
Le télétravail à été mis en place à 100% pour les salariés administratifs. 2 salariés ont été mis 
en chômage partiel à 50%. 
 

 Entretien annuel 
La programmation des entretiens individuels est en cours. Ceux-ci se feront en présentiel dans 
le respect des protocoles sanitaires.  
 
4) Statuts règlement/ Point IRD / Jury d'appel  

 Saint Michel s/Orge  & Saint Denis  
Il n’y à aucune actualité concernant l’IRD et Jury d’appel.  
 
Concernant les règlements, 2 dossiers de sortie de club omnisport ont été traités :  

- Saint-Denis : sortie volontaire de la section tennis de table  
- St-Michel : dissolution du club omnisport 

 
La validation de ces 2 sorties de club omnisport est soumise au vote du Conseil de Ligue :  

- 15 votes «  Pour » 
- 0 vote « Contre » 
- 0 vote « Abstention » 

La proposition est validée par le conseil de ligue.  
 
5) Point administratif 
• Formation DAE 
Une formation à l’utilisation du défibrillateur a été organisée sur le siège avec une dizaine de 
participants. Une autre session aura lieu en avril pour les techniciens et formateurs.  
 
• 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.  
 

- Les licences  
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.  
Pour les licences événementielles, la baisse est de -70%.  
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6) Activités Branche Technique  

 Détection  & Pôle Espoirs   
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. La campagne d’inscription prendra fin en mai prochain.  
L’effectif sera sensiblement le même avec un petit rajeunissement des stagiaires.  
La détection a pu continuer grâce à des dérogations.  
(Arrivée des membres du Conseil de Ligue Kevin Vanllioglu et Jérome Theillet) 

 
Certains stagiaires du Pôle Espoirs sont actuellement en stage d’une semaine avec la FFTT à 
Nantes.  
 
Les championnats de France devraient être organisés avant la fin de la saison avec un format 
réduit.  
 
7) Activités Branche Sportive  
Pas d’activité pour la branche sportive pour l’instant.  
Le 2 avril prochain, la FFTT se prononcera sur la poursuite de la saison. La Ligue communiquera 
suite à cette annonce.  
Les modes de constitution des poules de la prochaine saison restent à déterminer.  
Les championnats de France seniors se dérouleront juste avant noël 2021 à Cesson 
 
 
8) COPREDIF  
Une réunion a eu lieu le 16 mars dernier durant laquelle les comités départementaux ont fait 
un tour de table de la situation de leurs clubs. Plusieurs initiatives ont été présentées : 
accompagnement des clubs, multiplication des réunions de coordination, élu nommé pour le 
suivi des clubs,  
Plusieurs propositions de mesures sont soumises  mais il est difficile de se positionner sans 
connaitre le positionnement de la FFTT sur ces différents thèmes. Il a été décidé de rédiger un 
courrier commun à remonter à la FFTT pour questionnements et propositions.  
La proposition de faire une réduction/gratuité des licences pour la saison prochaine est 
discutée.  
Une autre réunion du COPREDIF sera organisée prochainement pour traiter de la campagne 
ANS.  
 
 
9) Point financier  

 Point comptable 
Les comptes sont présentés arrêtés au 28 février. Les dépenses liées au siège (salaire et charge 
+ action de formation) sont en baisse.  
Les recettes restent faibles et sont principalement constituées des aides des dispositifs mis en 
place dans le cadre de la pandémie.  
La Ligue est à jour des dettes à la FFTT sauf pour le critérium fédéral qui n’a pas été joué.  
La Ligue n’a pas été facturé cette compétition aux clubs.  
 

 Aides financières en cours & à venir 
Les différentes propositions d’aides en direction des clubs et des licenciés sont en cours de 
discussion. Pour la saison prochaine, les montants des tarifs sont bloqués au montant de la 
saison précédente.  
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La construction du budget 2021/2022 s’annonce difficile avec la possibilité de présenter un 
budget déficitaire 
 
9) Informations générales  

 Conseil fédéral 
Lors de la dernière réunion du Conseil Fédéral, plusieurs discussions ont porté autour des 
compétitions (calendrier) et des aides au milieu fédéral (ANS, plan de crise).  
Le nouveau DTN a été nommé. Celui-ci est l’ancien DTN de la fédération française de vol à 
voile.  

 AG FFTT  
Dans le cadre de la préparation de la prochaine AG de la FFTT, les membres du Conseil de Ligue 
se prononcent pour la validation des documents fédéraux.  
 
 
10) Questions diverses  
Il est demandé si les formations SPID déconnecté étaient toujours dispensées.  
Ces formations sont interrompues car le formateur préfère les réaliser en présentiel.  
 
Fin du Conseil de Ligue à 20h04. 

Le Président         Le Secrétaire général  
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

    
        


