
 

 

Ligue Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

Maison régionale des sports, 2 avenue de l’université 33400 Talence 

Tel 05-57-22-70-41    Mail : secrétariat@lnatt.fr  

Bureau de la ligue 

Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

18 Novembre 2020 – Visio conférence 
 

 
Présents:   Daniel MARCHAND, Philippe DUMONTEIL, Philippe PALISSE, Cyril CLEMENT, Robert GENESTE, 

Catherine BERTRAND, Pierre LEFEBVRE, Philippe LION, Arnaud VALIERE, Arnaud BRUN, Stéphane 

PIGEONNIER et Jacques MOMMESSIN 

 
 

- Encadrement du pôle : retour sur les éléments transmis à l’occasion de la réunion de bureau du 31 octobre. Echanges à 

prévoir en interne avec le CTN. 

 

- Nouvelles du pôle : un cas positif au sein du pôle sport adapté avec cas contacts dont un joueur pongiste et un cadre du 

pôle. Eléments à venir de la part du médecin suite aux tests pratiqués. 

 

- Règlement financier de la scolarité : Philippe PALISSE initie les démarches nécessaires. 

 

- Point après le conseil fédéral du 13 (championnat, critérium fédéral, élections) : position à priori à l’identique des 

décisions nationales en terme de calendrier. Critérium fédéral : décisions à venir notamment financières consécutives 

aux élections nationales. Des décisions seront à prendre sur le championnat régional. Dans ce cadre un prochain conseil 

de ligue dédié se tiendra le 2 décembre à 19h00 en visioconférence. Il succédera à la commission sportive dont la date 

sera transmise dans la semaine. Des documents de travail seront transmis préalablement. 

 

- Election fédérale : le vote sera réalisé sur une plateforme sécurisée choisie après un appel d’offre. Présentation des 

modalités par Daniel MARCHAND. Les résultats seront transmis en direct sur support informatique suivis de 

l’allocution du Président. 

 

- Stages de Noël : le stage élite B de Bugeat est annulé. Pour l’aspect formation, l’organisation initiale sera remplacée 

par une formation IC en visio. Le stage élite A, s’il se tenait, sera limité à l’effectif du pôle et réduit à 3 jours. La 

décision de son organisation sera prise le 2 décembre. 

 

- Les décisions afférentes aux compétitions vétérans et féminines seront prises au prochain conseil de ligue. 

 

- L’organigramme de la ligue a été diffusé aux membres du bureau. Maurice VIDAL sera rajouté avec Philippe LION 

dans les relations avec les comités. Les 4 membres « transverses » seront déplacés afin de ne pas apparaitre dans le 

bureau. Cet organigramme sera, in fine, diffusé et affiché sur le site de la ligue. 

 

- Le top de détection régional se tiendra les 27/28 février à Angoulême. Un rappel sera fait aux comités afin qu’ils puissent 

s’organiser en conséquence (top départemental ou désignations). 

 

- Budget modifié 2020-2021 : un point de situation est fait par Pierre et Catherine. Les décisions nationales en attente 

pour le soutien aux structures et à l’emploi compliquent l’exercice actuel, a fortiori la révision du budget 2020-2021. Il 

est également difficile de chiffrer l’impact de la crise sanitaire sur les licences et autres ressources de la ligue pour la 

saison en cours. 

 

- Point WVC 2020 : les échanges sont en cours avec l’assurance en fonction des différents scénarios possibles. Il reste 

environ 200 annulations à réaliser. 

 

- AG du 16 janvier : dans l’incertitude actuelle une réflexion est en cours pour l’organiser en visio. Décision à prendre le 

2 décembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion s’est achevée à 20h30. 

 

Daniel MARCHAND 

Président 

 

Cyril CLEMENT 

Secrétaire Général 
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