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Bureau de la ligue 

Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

5 Février 2021 – Visio conférence 
 

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

BERTRAND, Arnaud BRUN, Arnaud VALIERE, Philippe LION, Pierre LEFEBVRE. 

Invités : Luce GELLIBERT, Stéphane PIGEONNIER, Jacques MOMMESSIN,  

Excusé : Philippe PALISSE 

- CROS : discussion sur l'opportunité d'être candidat à la future élection. Pas de candidature LNATT. 

- Commission féminine : échanges sur l'opportunité de créer un logo spécifique. Celle-ci est validée. Il reste à préciser la 

version finale et les emplacements dans les supports de communication. 

 

- Informations nationales : de nombreuses réunions sont organisées et beaucoup de commissions sont mises en place. A 

suivre. En termes d'activité sportive, pas de nouvelles pour l'instant. Le Président de la fédération devrait écrire aux clubs 

au printemps.  

 

- Par équipes : la reprise des compétitions serait à une date 15 jours après la réouverture des salles. Les décisions seront 

prises au niveau fédéral. Le championnat reste la priorité en espérant pouvoir jouer 4 journées. 

 

- Critérium fédéral : à priori celui-ci ne sera pas joué cette année. En attente d'un vote de la CSF les 12 et 13 mars. 

 

- Championnat de France jeunes : la question reste en suspens. 

- ANS :  Daniel Présente le calendrier théorique prévisionnel. Le créneau 15 mars - 15 avril est identifié pour les clubs et 

les comités.  La validation régionale se déroulera ensuite jusqu'au 15 mai. La proposition de la commission ANS de la 

ligue est ensuite abordée et validée (il restera les membres des CD à vérifier).   

- Composition des commissions : les commissions sont complètes et travaillent déjà pour la plupart.  

- Pôle : l'absence de Fabien (arrêté jusqu'au 23 février) constitue la difficulté principale actuelle. Une solution pérenne 

devra être trouvée si Fabien n'est pas de retour le 24 février. L'excellent travail de Simon a (une nouvelle fois) été mis en 

exergue.. La ligue marquera sa satisfaction de manière plus concrète très prochainement. Un jeune ira en stage national 

en mars. Dés échanges ont également lieu avec un autre pôle pour organiser des rencontres. 

- Point financier :  

o Catherine évoque le fond de solidarité et les spécificités pour en faire bénéficier les associations à but 

non lucratif. De nombreux flous subsistent sur les mises en œuvre locales et départementales. Au niveau 

régional, il n'y a pas trop d'inquiétude sur l'éligibilité de la Ligue. Un calcul plus délicat est à faire au 

niveau des comités. 

 

o Une visio sera organisée avec les Présidents de comité pour les assister dans ce cadre. De manière plus 

générale, un questionnaire sera bientôt transmis aux clubs afin de recenser leurs éventuelles difficultés. 

 

o Pierre présente ensuite un bilan des facturations aux clubs et des restes à recouvrer, sachant que plus 

aucune facturation n'a été transmise après le 15 octobre. A ce jour, les clubs devraient 80 028€. 

De nombreuses questions vont remonter à la fédération, notamment celles relatives aux actions 

financières envisagées dans l'hypothèse d'une reprise. 

En termes de situation, le budget 2021 est excédentaire de 164594,80€ mais tout n'est pas encore pris 

en compte, notamment 50 K€ de cotisations sociales non prélevées. Le reste correspondant aux 

engagements à venir sur la saison. Une discussion est également à prévoir avec le pôle afin que les 

situations exceptionnelles sanitaires puissent être prises en compte (à ce jour, elles sont au détriment de 

la seule ligue). Pas trop d'inquiétude en termes de trésorerie. 
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- WVC : échanges toujours en cours avec l'assurance, notamment avec l'édition récentes de pièces comptables. La somme 

de 1 080 979€ est demandée à la Maif au titre du sinistre. De prochaines discussions âpres sont à prévoir dans les 

prochaines semaines. 

 

- BPJEPS :  Philippe DUMONTEIL présente l'avancement du projet du BPJEPS TT. Fin mars, il sera présenté au CREPS 

de Bordeaux. Idéalement début de formation fin 2021 début 2022 pour 18 mois. Une promotion de 10/12 candidats est 

envisagée. Le principe de ce projet est entériné à l'unanimité. 

 

- Personnels : les 3 secrétaires sont en chômage partiel à 50%. Un point sera fait d'ici une quinzaine de jours pour ventiler 

les charges de chacune entre Philippe, Cyril et les intéressées. 

- Partenariat BUTTERFLY : cette enseigne nous a déjà fait une proposition de partenariat sur la prochaine olympiade. 

Compte tenu de la situation économique actuelle et des excellentes relations actuelles, la décision de reconduire ce 

partenariat est entérinée à l'unanimité. 

- Prochain conseil de ligue et AG : la date du 20 mars est retenue. Un point sera fait avant avec les comités le 27 février 

à 9h. 

 

 

Daniel MARCHAND 

Président 

 

Cyril CLEMENT 

Secrétaire Général 
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