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Compte rendu du Conseil de Ligue d'Île de France  

  Du 6 SEPTEMBRE 2021 à 19h 
Au siège de la Ligue d'Île de France, 1 rue de la Poterie, 93200 SAINT DENIS 

Saison 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 votants 

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 

BABONNEAU Carine  X   

DUCROS Guy X   
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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 CL 
Patrick Beaussart présente le PV du dernier Conseil de Ligue pour éventuelles modifications puis 
le soumet à la validation des membres.   
Le PV du Conseil de Ligue du 31 mai 2021 est Validé à l’unanimité.  
 

2. Point financier 
 Résultat comptable au 30 juin 2021 

Patrick Beaussart prend la parole pour présenter le point financier. 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 par rapport aux saisons en exercice normal.   
Il est précisé que le fond de solidarité a été mobilisé sur les mois sur lesquels étaient enregistrés 
le plus de recettes. Reprise prévision de 30k de l’aide aux clubs 
 
Guy Ducros prend la parole. Les contrôles ont été effectués sur l’ensemble des cycles de 
l’association. Les vérifications des annexes ont également été réalisées. Ces vérifications sont 
faites par sondage sur plusieurs pièces.  
Il s’agit de vérifier que les comptes sont sincères et reflètent l’état du patrimoine de 
l’association. Bien entendu, la crise sanitaire a eu un impact important sur ces comptes.  
Le résultat enregistré proche de 0 montre qu’il y a une bonne maitrise des comptes dans 
l’association.  
Pour conclure, Guy Ducros certifie les comptes sans réserve.  
Guy Ducros remercie la responsable comptable, le trésorier, le président et le directeur.  
Il conclue en invitant les membres du Conseil de ligue à arrêter les comptes en vue d’une 
approbation lors de la prochaine assemblée générale.  
 
Les comptes sont soumis au vote des membres du Conseil de Ligue : sur les comptes :  
Les comptes 2020/2021 sont arrêtés à l’unanimité.  
 

 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 et des dépenses ont été faites en prenant en compte les impacts de 
la pandémie et les pertes de licences. 
 
Patrick Beaussart soumet au vote sur le budget 2021/2022 :  
Le budget 2021/2022 est validé à l’unanimité 

 

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. 
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 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 rapports à présenter sont rédigés. Suite au présent conseil de Ligue, les documents seront 
envoyés aux clubs. Un moment convivial sera organisé selon les autorisations de la mairie. 
 
Les candidats aux mérites régionaux ont été communiqués aux membres pour avis.  
Les membres du Conseil de ligue valident les propositions du mérite régional.  
 
Suite aux championnats de France qui ont pu se dérouler, des récompenses seront remises aux 
jeunes.  
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.  
Le secrétaire général ne sera pas présent à l’AG. Les présentations qu’il faisait seront faites par 
un autre membre du Conseil de Ligue.  
 

 Site Internet – Facturation – SPID 2 
La modification du SPID entraîne des modifications à faire sur notre site. Notre prestataire a été 
mobilisé. Plusieurs informations sont en attente de la part de la FFTT. Le coût de ce changement 
est entièrement couvert par la FFTT. SPID2 rencontre actuellement des problèmes d’édition. La 
FFTT est en cours de régularisation.  
 
La mise à jour du logiciel paie a été faite en fin de saison dernière et celui-ci fonctionne 
désormais normalement.  
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 sommes liées aux subventions ANS emploi ont été reçues. Celles relatives au PSF 
sont en cours de versement.   
 

5. Activités Branche Sportive 
 Calendrier – poules championnat – Critérium fédéral 

Franck James prend la parole. Les poules régionales ont été réalisées aujourd’hui. Beaucoup 
d’ajustement ont été nécessaires. Un nombre non négligeable de clubs ne sont pas réinscrit pour 
cette saison. Les poules seront mises en ligne dès le mardi 7 septembre. En R1 dames, il a été 
décidé de ne pas trop puiser dans les poules départementales et donc il y aura 3 poules de 7 
équipes.  
Le débat de la revue du championnat féminin est lancé et se poursuivra lors de la prochaine 
réunion de la CSR du 18 septembre.   
 
Marie-Thérèse Angée prend la parole pour le critérium fédéral. Nous enregistrons 58 inscrits 
jusqu’à présents en féminine et 285 en garçon. Il est impossible de réaliser les tableaux à ce jour. 
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Il en est de même pour les sélections des joueurs pour le national. Les autres ligues de notre 
zone rencontrent le même problème.  
 
Pour toutes les organisations, le pass sanitaire sera à gérer. Plusieurs questions se posent par 
rapport à la responsabilité des contrôles surtout lorsqu’il n’y aura pas de gardien dans le 
gymnase. Un arbitre pourra être dédié à cette vérification.  
 
Robert Mebarki prend la parole. La CRA a commencé ses activités en nommant les JA de la 
première journée. Le 15 septembre prochain aura lieu la prochaine réunion de la CRA et elle 
sera suivi de la grande réunion des arbitres le 18 septembre.  
Les nominations pour le championnat régional et la J2 seront prochainement réalisées. Toutes 
les compétitions régionales sont pourvues de salle mais nous attendant les validations 
provenant des mairies.  
 
Pas d’actualité avec les vétérans 
 

6. Activités Branche Technique 
 Pôle Espoirs – Détection 

Stéphane Chaouat prend la parole. Un stage national s’est déroulé cet été avec 4 nouveaux 
joueurs franciliens positionnés sur la détection.  Plusieurs autres joueurs franciliens sont 
également suivis par la FFTT.  
La compétition des Euro mini-champs a été annulée.  
Le calendrier des actions de la détection a été mis en ligne. Une action de détection par mois est 
programmée pour relancer la dynamique de détection sur le territoire. Cette nouvelle ère  de la 
détection s’ouvre avec un esprit d’ouverture.   
Une personne va être embauchée par la Ligue pour travailler sur ce thème à partir du mois 
d’octobre.  
2 nouveaux volontaires service civique vont être recruté cette saison afin d’aider sur les tâches 
du pôle Espoirs.  
Le groupe détection du mercredi est affecté par le fonctionnement avec le pass sanitaire.  
D’autres modes de fonctionnement seront prochainement envisagés.  
 
Le pôle espoirs a repris ses activités avec 2 stages en août. 14 stagiaires dont 9 féminines 
composent la promotion actuelle. 4 stagiaires sont de nouveaux entrants. L’intégration du 
groupe se déroule bien. Une compétition TOP 8 sera organisée prochainement pour lancer la 
saison avec une forte participation des stagiaires du pole.  
 
Le fonctionnement du pôle est de plus en plus suivi par la FFTT et par l’ANS.  
 
Le dispositif « Ambition bleue » a été lancée pour révolutionner le mode d’attribution des 
subventions.  
 
Une réunion avec la DTN sur le fonctionnement du Pôle Espoirs a eu lieu. 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.  
 

 GEWO 
La communication est une contrepartie majeure du contrat signé avec l’équipementier. 
Il est donc nécessaire que lorsque les entraîneurs 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.   
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 ETR 
Lucie Coulon prend la parole. 1ère réunion ETR de la saison s’est déroulée en 
visioconférence aujourd’hui. De nouveaux CTD ont intégré le groupe. La réunion a 
permis de faire le point sur les actions détection et sur les formations au niveau 
départemental. La réflexion sur la suppression des poules en féminines au niveau 
régional a été discutée. 
 
 
 

7. Activités Branche Formation 
 Qualiopi – DEJEPS - formations 

Véronique Beaussart prend la parole. La session de formation AR est organisée avec 

principalement des techniciens comme stagiaires. 

La session de formation JA1 se déroulera le 26 septembre prochain. La saison dernière, 

seul 2 candidats ont participé à la session de formation JA2. Pour cette saison, 

Christophe Heymann va récupérer ces candidats pour vérifier les connaissances et leur 

faire passer la session pratique ensuite. 

Aucun candidat à la formation JA3 ne s’est manifesté la saison dernière. Cette saison 

cette formation est prévue en mars. 

Les premières sessions de formation « Initiateur de Club » auront lieu les 26 septembre 

et 3 octobre prochain. La Ligue est toujours en recherche de salle et formateur pour ces 

sessions. 

Pour la formation DEJEPS, 10 candidats ont été inscrit dans la promotion de cette saison.  

Il est à anticiper un futur manque de formateur JA3 car 3 personnes ont quitté la région.  

Alain Bertrand prend la parole pour les examens théorique du  11 sept auxquels 

participeront 21 arbitres régionaux et 3 JA1. Les prochaines sessions sont prévues pour 

le 3 octobre. 

A ce jour, 67 AR et 17 JA sont toujours en attente de passer la session pratique.  

Les membres du Conseil de Ligue évoquent la possibilité de faire passer les sessions 

pratiques sur des compétitions départementales. 

Les départements effectueront un listing des personnes prioritaires à faire passer sur ces 

compétitions. 

 

Lucie Coulon prend la parole. La formation CQP de la saison 2020/2021 a eu lieu en juillet 

à Issy Moulineaux avec 13 stagiaires. La partie pratique a été faite lors des animations, 

ce qui correspond plus aux profils des stagiaires. 10 stagiaires ont été intégrés sur ces 

actions. 2 stagiaires feront la partie pratique en septembre avec Lucie Coulon sur une 

animation avec la RATP. Le 13ème stagiaire étant contre le pass sanitaire, il ne passera 
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pas cette session. Néanmoins, un stagiaire d’une autre ligue passera la partie pratique 

sur notre région. 

La prochaine session CQP est prévue en avril 2022. La Ligue est en attente de réponse 

pour la disponibilité du CREPS. Désormais, lors des stages il faut un tuteur et un 

évaluateur. 

 

Concernant les formations continues, la formation santé se déroulera en novembre. Ces 

formations sont organisées avec les CDOS et les CROS et sont ouvertes à tous les 

éducateurs à partir d’animateur.  

Les arbitres pourront suivre les formations de prévention à la violence sexuelle en 

visioconférence et prise en charge par la Ligue. La formation complète peut également 

être suivie via les DRAJES gratuitement. Les CTD se verront prochainement proposés le 

même dispositif. 

 

Pour la formation à l’utilisation des défibrillateurs, 2 sessions se sont déroulées pour les 

administratifs et les techniciens. 

Désormais, les formations PSC1 nécessitent un recyclage tous les 3 ans.  

Les formations continues des AR et JA1 seront reprises prochainement.  

 

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

 
Kevin Vanlioglu prend la parole. La reprise des activités est prévue prochainement.  
 
Un évènement promotionnel a eu lieu au Trocadéro avec une demande tardive à la FFTT, qui a 
été animée par Lucie Coulon. Cet évènement va générer plusieurs licences évènementielles. 
 

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

Pierre Freycenet prend la parole. Les règlements des compétitions vont être diffusés 

prochainement. En dehors de cela, il n’y a pas d’actualité. 

10. Point DRH 

Sylvie Thivet prend la parole. Les entretiens individuels des techniciens se dérouleront 

au CREPS demain.  

11. Informations générales 
 Convention d’objectifs FFTT 

Patrick Beaussart prend la parole. Les consultations des ligues ont commencé. Les responsables 
de la FFTT devraient contacter la Ligue IDF prochainement.  
 
Une réunion a eu lieu qui a traité de la réforme du PSF. Une réunion de travail aura lieu en 
octobre à ce sujet avec plusieurs pistes de travail :  
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- La réduction du nombre d’action pour les ligues à 5 actions. 
- La collaboration et la mutualisation des actions CD Ligue sera mise en avant. 
- Les Ligues souhaitent garder l’analyse des dossiers des CD 

 
La FFTT enregistre l’arrivée d’un nouveau DG et d’un directeur du marketing. 
Une réunion fédérale sera bientôt programmée avec les responsables des CREF. 
Les salariés de la Ligue seront reçus à la FFTT pour se coordonner avec les salariés fédéraux 
concernant la démarche Qualiopi. 
La prochaine AG fédérale aura lieu le 30 octobre 2021 au siège du CNOSF. 
 
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 46 clubs qui ont pour l’instant répondu et renvoyé leur 
compte rendu. 
 

12. Questions diverses 

Pas de questions diverses. 
 
 
Fin du Conseil de Ligue à 21h24. 

 
Le Président         La Vice-Présidente  
Patrick BEAUSSART       Sylvie THIVET 
 
 

     
 
             


