
 
 

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

  Du 30 AOUT 2021 à 19h 
Au siège de la Ligue IDF, 1/3 rue de la Poterie, 93200 Saint-Denis 

 

 

Membres du bureau Présents Excusés Absents 

BEAUSSART Patrick X   

FREYCENET Pierre X   

RAY Jacques  X  

ROUSSEAU Didier  X  

THIVET Sylvie X   

VANLIOGLU Kevin  X  

Représentants des Comités 
Départementaux 

   

77. BOISSOT Olivier X   

78. D’ARBONNEAU Marie-Hélène X   

91. GUYOT Gérard  X  

94. MARCASTEL Claude X   

Invités    

SOUMAH Marc-Angelo X   

    

 
Ouverture du Conseil de Ligue 
 
Patrick BEAUSSART ouvre le bureau directeur et remercie les membres de leur présence pour cette 
première réunion en présentiel depuis le début de la pandémie.  
Patrick Beaussart excuse les membres absents.  
 

 

1. Validation du PV du dernier Bureau Directeur 
Patrick Beaussart présente le PV du dernier Bureau directeur pour éventuelles modifications puis le 
soumet à la validation des membres du Bureau directeur.  
Le PV du Bureau Directeur du 17 mai 2021 est Validé à l’unanimité 

 

2. Point financier 
 Résultat comptable au 30 juin 2021 

Suite aux Visites de l’expert-comptable et du CAC, l’exercice 2020/2021 indique un résultat 
déficitaire de 994.10€.  
Les sommes encaissées pour les licences 2020/2021 ont été répartis sur 2 saisons sportives 
(2020/2021 et 2021/2022).  
Il est enregistré beaucoup moins de dépenses et de recettes par rapport aux saisons en exercice 
normal.   
La validation du CAC est attendue mais Il ne devrait pas y avoir trop de modifications par rapport à ce 
qui est présenté.   



Il est précisé que le fond de solidarité a été mobilisé sur les mois sur lesquels étaient enregistrés le 
plus de recettes.  
 
 

 Budget 2021-2022 
Le budget de la prochaine saison a été construit afin d’être équilibré mais il demeure beaucoup 
d’incertitudes sur les conditions dans lesquelles devra évoluer la Ligue.  

 
Les évaluations de recettes ont été faites en prenant en compte les impacts de la pandémie et les 
pertes de licences.  

 
Les membres sont informés que dans plusieurs départements, le dégrèvement d’impôt a été utilisé 
sur plusieurs clubs avec des réussites diverses.  

 
 

3. Point administratif 
 Organisation administrative 2021-2022 

Le télétravail a été intégré dans le fonctionnement global de la Ligue pour tous les salariés.  
2 jours en télétravail ont été intégré dans le planning afin d’avoir une présence continue sur le siège.  
Des téléphones portables seront mis à disposition des salariés.  

 

 Organisation de l’AG 
L’assemblée générale aura lieu le 25 septembre à Antony. Les conditions sanitaires d’organisation du 
site ne sont pas encore connues. Les membres du Bureau Directeur décident d’organiser un moment 
convivial à la fin de l’AG.  
Les rapports à présenter sont rédigés. Suite au conseil de Ligue de la semaine prochaine, les 
documents seront envoyés aux clubs.  
Les candidats aux mérites régionaux ont été communiqués aux membres pour avis. Tous les 
candidats sont validés par les membres du Bureau Directeur.  
Suite aux championnats de France qui ont pu se dérouler, des récompenses seront remis, aux jeunes 
et aux entraineurs.  
La mise en place opérationnelle de l’AG est en cours. Il est à anticiper une baisse du nombre de voix 
générale pour cette AG due à la baisse du nombre de licences.  
 

 Site Internet – Facturation – SPID 2 
La modification du SPID entraine des modifications à faire sur notre site. Notre prestataire a été 
mobilisé. SPID2 rencontre actuellement des problèmes d’édition. La FFTT est en cours de 
régularisation.  
 
Un nouveau module de facturation a été acquis par la Ligue. Celui-ci est en cours de mise en place.  
 
Concernant le Bâtiment, une intervention de maintenance électrique a été réalisée. Une fuite d’eau 
est traitée et l’entretien du jardin a été réalisé.  
 

4. Point institutionnel 

 Subventions – aides clubs 
La convention du plan de sauvegarde des clubs franciliens a été reçue et signée. La Ligue sera 
récipiendaire des fonds et devra les redistribuer aux clubs.  
 
Les conventions relatives aux actions ligue ont été reçues également mais une clarification 
est à apporter concernant le nombre de formation à réaliser.  
 
Les subventions ANS emploi ont été reçues. Celles relatives au PSF sont en cours de 
versement.   
 
 



 
 
 
 

5. Activités Branche Sportive 
 Calendrier – poules championnat – SPID 2 

Les poules régionales n’ont pas été réalisées. Les groupes ont été faits mais les changements 
quotidiens provenant des clubs rendent l’exercice difficile.  
Pour les équipes féminines, l’incertitude est encore plus grande. Plusieurs idées de réorganisation 
sont proposées. Ces options seront étudiées par la CSR.  
 
Pour toutes les organisations d’évènements, le pass sanitaire sera à gérer. Plusieurs questions se 
posent par rapport à la responsabilité des contrôles.  
 
 

6. Activités Branche Technique 
 Pôle Espoirs – Détection 

Une réunion avec la DTN a eu lieu concernant le fonctionnement du Pôle Espoirs. Le but étant de 
faire un point complet sur tous les pôles espoirs de France. Il est à anticiper une réduction du 
nombre global de pôles Espoirs au niveau national. 
  
Le programme de détection a été réalisé. Une personne sera employée pour aider sur ce thème à 
partir du mois d’octobre.  
 

 GEWO 
La communication est une contrepartie majeure du contrat signé avec l’équipementier. Il est 
donc nécessaire que lorsque les entraineurs sont en mission pour la Ligue, ils soient en tenue 
GEWO. 
Le responsable de l’équipementier sera en visite à la Ligue le 23 septembre prochain.   

 
 
 

7. Activités Branche Formation 
 Qualiopi – DEJEPS - formations 

Les organisations des différentes sessions de formation sont en cours.  

La démarche Qualiopi a pris du retard mais a été relancée en ce début de saison.  

La FFTT incite la Ligue IDF à ne pas poursuivre cette démarche.  

 

8. Activités Branche Développement 
 Eté Ping – Ping Tour – Trocadéro 

Le Ping Tour a eu lieu. La pertinence des sites choisis n’a pas permis de réunir suffisamment de 
personnes autour de ces évènements.  
Le dispositif été Ping s’est déroulé avec 45 clubs qui ont pour l’instant répondu et renvoyé leur 
compte rendu.  
Un évènement a eu lieu au Trocadéro avec une demande tardive à la FFTT, qui a été animée par 
Lucie Coulon.  
 

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

Pas d’actualité.  

 

 

 



 

 

10. Point DRH 

Les entretiens individuels des techniciens seront réalisés prochainement au CREPS de 
Chatenay-Malabry.  
 

11. Informations générales 
 Convention d’objectifs FFTT 

Les consultations des ligues ont commencé. Les responsables de la FFTT devraient contacter la Ligue 
IDF prochainement pour organiser une rencontre autour de ce thème.  
  

12. Questions diverses 

Pas de questions diverses.  
 
Fin du bureau directeur à 20h52. 
 
Le Président         La Vice-Présidente  
Patrick BEAUSSART       Sylvie THIVET 
 

     


