Conseil de Ligue
Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table
23 septembre 2017,
Allassac (19)
Présents: Robert Geneste, Claude Barrier, Catherine Bertrand, Sylvette Bloudeau, Gérard Bouilloux, Arnaud Brun,
Cyril Chavant, Liliane Cordelier, Bertrand Delorme, Philippe Dumonteil, Christophe Galon, Sylvie
Ganne, Gérard Giffard, Benoît Glorieux, Patrice Jouette, Vincent Labarbe, Michel Lavallée, Pierre
Lefebvre, David Loriou, Vincent Loriou, Daniel Marchand, Alain Maspataud, Philippe Palisse, Thierry
Perrymond, Gilles Porel, André Sardet, Miguel Vicens, Maurice Vidal, Bruno Vernedal.
Excusés: Eléonore Flory, Julie Latreuille, Philippe Lion, Jean-Laurent Migot, Frédéric Pochelu.
Invités : Nicole Cailleaud, Christelle Cognet, Jean-Claude Brault, Xavier Lagardère, Jacques Mommessin.

* Introduction & Informations Fédérales Robert Geneste
- La FFTT doit nommer début octobre le nouveau DTN suite à la démission en juin dernier de Pascal Berrest.
- R. Geneste se rendra au prochain conseil fédéral qui se tiendra à l’Insep les 7 et 8 octobre prochain sous forme de
séminaire.
- Jean-François Plubel est nommé président de l’Instance Régional de Discipline à la place de Daniel Marchand, qui
ne peut tenir ce poste en raison de sa position d’élu au sein du Conseil de Ligue. Daniel Marchand reste membre
de l’Instance Régionale de Discipline.
- La Ligue Occitanie (Languedoc-Roussillon + Midi-Pyrénées) se prépare, avec une assemblée Générale constitutive
prévue en décembre, pour une mise en place effective en janvier 2018.
- Daniel Marchand prend la responsabilité de la gestion du Critérium Fédéral N2 (Nouvelle-Aquitaine + Occitanie).
- Discussion à la FFTT sur la possibilité d’organiser les championnats de France Vétérans sur inscription libre, comme
cela se fait à l’échelon Européen et Mondial.
* Approbation du Compte-Rendu du Conseil de Ligue du 20 mai 2017 Benoît Glorieux
- Quelques corrections grammaticales ont été effectuées par rapport au document envoyé au membre du Conseil de
Ligue
Pour : 29. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Adopté.
* Point Financier ; Approbation des Comptes de Résultats 2016-2017 & Budget 2018-2019
Pierre Lefebvre et Catherine Bertrand
- Difficulté de comparer des lignes budgétaires sur les ex-Régions. Mise à plat totale et définition d’une façon unique
de suivre un budget durant tout l’été.
- Présentation des Comptes d’Exploitation 2016/2017,
Compte clôturé : Charge : 638 k€ Produits : 602 k€
Déficit d’exploitation : 36 k€. Cette somme est affectée sur les comptes associatifs.
Pas de dérive notable.
Pour : 29. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Adopté.
- Présentation d’un budget 2018-2019, en gardant les mêmes tarifs.
Proposition de mettre en place des conventions d’objectifs Ligue-Comités pour ~ 36k€.
Mise en garde de la baisse prévue des subventions institutionnelles (comprenant les aides à l’emploi) :
2016/2017: 155k€ 2017/2018: 145k€ 2018/2019: 130k€ 2019/2020: 125k€ 2020/2021: 100 k€
Pour : 27. Contre : 0. Abstention : 2. Refus de Participation : 0.
Adopté.
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- Il n’y a pas eu de réelles discussions autour des chiffres présentés qui paraissent cohérents.
- Discussion sur la possibilité d’augmenter le tarif des licences de 1€ pour 2018/2019 de façon mécanique. Après
discussion, il n’y a pas de raison d’augmenter les tarifs. Ces derniers ne seront augmentés seulement s’il y a des
besoins spécifiques.
- Les discussions ont porté sur le transfert des quotes-parts départementales de la Ligue vers les Départements. Il est
prévu un transfert tous les mois. Ce transfert n’a pu être effectué en juillet et août en raison des rentrées de
cotisation des clubs en septembre, du retard de la subvention du CNDS et de la demande de verser une quote-part
de 60 k€ forfaitaire à la FFTT. Le prochain transfert est prévu fin septembre. En cas de difficultés, les départements
peuvent contacter directement la ligue qui pourra faire une avance afin de ne pas mettre les comités
départementaux en difficulté.
- Une réunion Ligue-Comité doit être organisée d’ici fin décembre afin d’améliorer les relations financières entre ces
deux entités.
-Autorisation a été donnée par le Conseil de Ligue au Président, au trésorier et au Trésorier Adjoint de fermer certains
comptes bancaires utilisés par les ex-ligues afin de centraliser les mouvements financiers.
* Présentation de la commission des Labels David Loriou
- David Loriou prend en charge la commission des Labels Clubs.
- Les labels possibles sont : Acti ping, Educ ping, Equip ping, Forma ping, Handi ping, Loisir ping, Ping 4 – 7 ans,
Ping au féminin, Ping durable, Ping santé, Promo ping.
- Nécessité d’avoir 8 critères sur 12 pour obtenir un label.
- L’étude des dossier se fera sur 2 mois, avec une enquête par l’intermédiaire de Jacques Mommessin (pour la partie
technique) qui guidera David vers les salariés spécifiques pour obtenir les informations nécessaires.
* Présentation de la commission du Mérite Régional Vincent Loriou
- La commission est composée de : Vincent Loriou (président, 79), Robert Geneste (Membre de droit, 33), Christian
Beyris (40), Gilles Blandineau (17), David Loriou (79), Alain Maspataud (87), et Daniel Soulard (79).
- Trois Grades : Bronze, Argent, Or, récompensant les personnes qui ont rendu ou rendent des services appréciables et
constants au Tennis de Table tant sur le plan départemental que régional dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine.
- Les Comités Départementaux transmettront des candidatures potentielles à la commission qui enquêtera, étudiera les
dossiers et attribuera les mérites en toute indépendance.
- La première remise des Mérites est prévue à l’A.G. de septembre 2018.
* Présentation du fonctionnement de la commission Technique pour la saison 2017-2018 Philippe Dumonteil
- Depuis le début de la mise en place de la Ligue LNATT en janvier 2017, certains dysfonctionnements sont apparus
lors de la réalisation d’actions techniques. L’ensemble des élus du Conseil de Ligue en avait eu des échos divers.
Après plusieurs séances de travail, un nouveau fonctionnement de la commission Technique a été établi, avec une
distribution bien définie des responsabilités de l’ensemble des techniciens. Les objectifs de chacun ont été définis
afin de gagner en efficacité et en sérénité.
- Des modèles de document de travail sont présentés, permettant d’organiser et de gérer au mieux chaque activité de
la commission (stage, compétition, formation, intervention,…).
- Un suivi de cette nouvelle façon de travailler sera effectué tout au long de l’année.
* Présentation des compétitions régionales Daniel Marchand
- Présentation des règlements : Interclubs (C. Cognet, B. Glorieux), Tops Détection (J-C. Brault, D ; Marchand, Finale
par Classement (J-P. Dumas), Championnat et Coupe Vétérans (J. Lhoste), Sport dans l’Entreprise (L. Cordelier).
- Reste à travailler sur le Top 16 (J. Mommessin, P. Dumonteil).
- Ces travaux font suite aux premières discussions établies principalement par les techniciens lors de la Rencontre
Ligue-Département du 24 juin 2017 à Puymoyen
- Pour l’ensemble des compétitions, utilisation de la terminologie :
Territoire Nord (CD17-CD79-CD86),
Territoire Est (CD16- CD19-CD23-CD24-CD47-CD87),
Territoire Sud (CD33-CD40-CD64).
Ces territoires représentent l’échelon intermédiaire entre le niveau départemental et le niveau Régional. Ils ont été
établis sur une base d’équilibre sportif, plutôt que d’un équilibre géographique, et correspondent à ceux définis pour
le critérium fédéral.
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- Un technicien défini sur chaque compétition technique, chaque CTL est responsable du fonctionnement des échelons
territoriaux.
Pour : 29. Contre : 0. Abstention : 0. Refus de Participation : 0.
Adopté.
* Questions diverses
- Demande d’une meilleure coordination entre les stages organisés en commun par la Ligue et les Comités, notamment
sur les tarifs demandés aux stagiaires par les différents organismes.
-Demande de faire un point à chaque Conseil de Ligue sur les Mondiaux Vétérans et les décisions relatives à prendre
sur ce projet.
- Demande d’envoyer les documents préparatoires à chaque Conseil de Ligue dans un délai plus important qu’une
semaine avant chaque réunion.
- Présentation de Michel Lavallée qui propose que chaque commission et chaque technicien informe directement la
Commission Communication, via l’adresse mail communication@lnatt.fr, de ses activités respectives. L'objectif
est d’avoir une communication qui présente toutes les activités de la ligue et plus efficace sur le site internet de la
Ligue et sur la page Facebook. Cela passe par une politique de Communication et pas seulement d’information,
avec des documents attractifs (document mise en forme, photos,..). Les évènements des comités et des clubs sont
aussi présentés sur le site et la page facebook.
- Au championnat par équipes régional, un nombre important d’équipes ne se sont pas réengagées fin juin. Début
septembre, d’autres équipes ont annulées leur participation (la plupart des cas en raison d’un manque d’effectif).
Cela entraîne des poules non complètes et un affaiblissement du niveau. Une réflexion va avoir lieu pour
éventuellement ajuster la pyramide régionale et ainsi correspondre plus justement au niveau des équipes engagées.
* Calendrier des prochaines actions LNATT
* Championnat par Equipes, J1
* Championnat par Equipes, J2
* Critérium Fédéral, T1
* Championnat par Equipes, J3
* Stage Territorial + CQP + AF, Bugeat
* Stage Pôle, Niort
* Stage Détection LNATT, CREPS Poitiers
* Inter-Comités, Temple Sur Lot
.
* Bureau LNATT
* Conseil de Ligue LNATT

Robert GENESTE, Président

30 Septembre
7 Octobre
15 Octobre
21 Octobre
22-26 Octobre
23-26 Octobre
25-27 Octobre
30 oct-1 Novembre
25 Novembre
6 Janvier

Benoît GLORIEUX, Secrétaire Général

________________________________________________________________________________________________________________________________
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE TENNIS DE TABLE
MAISON DES SPORTS, 2 AVENUE DE L’UNIVERSITE – 33400 TALENCE –
TEL 05.57.22.70.41
EMAIL: SECRETARIAT @LNATT.FR

