Procès-Verbal Conseil de Ligue LNATT
27 juin 2020 – GAIA LIMOGES (87)

Membres du Conseil de Ligue présents : Catherine BERTRAND, Arnaud BRUN, Alain COUPET, Philippe DUMONTEIL, JeanMarc ESCALLE, Luce GELLIBERT, Julie LATREUILLE, Michel LAVALLÉE, Jamy LHOSTE, Philippe LION, David LORIOU,
Vincent LORIOU, Daniel MARCHAND, Alain MASPATAUD, Gilles POREL, André SARDET, Svend STEENSTRUP, Miguel
VICENS, Maurice VIDAL,
Membres du Conseil de Ligue excusés : Claude BARRIER, Sylvette BLOUDEAU, Gérard BOUILLOUX, Cyril CHAVANT, Liliane
CORDELIER, Jean-Paul DUMAS, Eléonore FLORY, Christophe GALON, Gérard GIFFARD, Benoît GLORIEUX, Patrice
JOUETTE, Vincent LABARBE, Pierre LEFEBVRE, Philippe PALISSE, Thierry PERRYMOND, Frédéric POCHELU, Bruno
VERNEDAL
Salariés présents : Christelle COGNET, Hervé JOUANNEAUX, Xavier LAGARDÈRE, Sandrine ROUBINET
Représentants suppléants des Comités : Bernard BOUDAUD (16), Franck SÉRES (40), Denis WEISS (17)
Une minute de silence est demandée au Conseil à la mémoire de :
- Jean-Claude BRAULT, Conseiller Sportif du comité de la Vienne et le responsable de la détection pour la
ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis de Table,
- Christine PICARD épouse de Benoît GLORIEUX.
1. Informations Fédérales – Daniel MARCHAND
•
•

•

•

•
•
•

•

World MASTER GAMES peut-être à Paris en 2025
Carte passerelle « sport scolaire-sport en club » - Favoriser la passerelle entre l’école et le club et
faciliter l’adhésion des jeunes dans l’association en offrant à tous les écoliers de CM1 et CM2
licenciés USEP ou UGSEL la possibilité de tester différents sports au sein des clubs partenaires de
l’opération.
Licence : La saisie du lieu et du nom de naissance sont nécessaires dans le cadre des directives
de contrôle d’honorabilité demandées par le ministère des Sports. Par lieu de naissance, il
convient d’indiquer le code postal et le nom de la ville, informations obligatoires pour les
créations de licences (tous types de licence) pour les personnes majeures à la date de saisie de
la création de licence. Pour les personnes nées à l’étranger, il convient d’indiquer le code postal
du pays et le nom du pays.
Exercice 2019 :
- positif – un résultat excédentaire de 653 000 €
- gel des tarifs aussi pour 21-22
- aide forfaitaire de 75 € (part fédérale) sur la réaffiliation
Augmentation de la prise de licence pendant le confinement
#SPID2, les tests ne permettent pas de mettre en production le logiciel au 1er juillet 2020 ; celuici sera opérationnel en juillet 2021
Calendrier Politique :
- Assemblée Générale Bilan : 13/09/2020 à PARIS
- Conseil Fédéral : 16 et 17/10/2020
- Assemblée Générale Élective : 06/12/2020
- Conseil Fédéral : 11 et 12/12/2020
Pass Ping : un travail de relooking est en cours sous une forme numérique, e.Pass Ping, facile
d’utilisation et de saisie.
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•

RGPD : c’est être capable de dire ce que l’on fait et pourquoi des données personnelles. Cela est
nécessaire. Peu de référents dans les ligues. Michel LAVALLÉE préparera un document simple
pour le début de saison.

2. Approbation du compte-rendu du Conseil de Ligue du 21 décembre 2019 – Philippe DUMONTEIL
Aux modifications près (question de Michel Lavallée sur la CREF), le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
Votant : 19 – abstention : 3 – pour : 16 – contre : 0

3. Informations générales du Président – Daniel MARCHAND
-

-

Démission de Benoît GLORIEUX du poste de Secrétaire Général : celui ci ne sera pas remplacé jusqu’aux
élections ligue de Septembre ; les affaires courantes sont dirigées par Daniel MARCHAND et Philippe
DUMONTEIL ainsi que les trois secrétaires
Suivi administratif des trois secrétaires par Catherine BERTRAND
Bureau du 18/06/2020 s’est fait en visio compte tenu de la situation sanitaire ; points sur les stages et autres
points techniques
Validation de l’Assemblée Générale Élective de la ligue suivant l’article 4 des RI : 27/09/2020 à TALENCE –
acte de candidature envoyé par mail à tous les licenciés étant en âge de prétendre à un poste
Votant : 19 – abstention : 0 – pour : 19 – contre : 0

Vincent LORIOU : Affaire juridique : problème sur le non remplacement de Benoît au poste de secrétaire –
déclaration à la préfecture afin que celui-ci ne soit pas inquiété

4. Gestion salariés – Catherine BERTRAND et Philippe DUMONTEIL
•
•
•
•

•

Pendant la crise sanitaire du COVID19, le dispositif d’activité partielle a été demandé pour tous les
salariés et accordé pour 6 mois (jusqu’au 14 septembre 2020). Le but de cette demande était de
pérenniser tous les emplois
Tous les salariés ont touché 100% de leur salaire même si la situation était différente pour chacun
Les deux maisons des sports (TALENCE et LIMOGES) ont été fermées (télétravail) puis réouvertes depuis
peu ; les horaires ont été aménagés (réduction des heures officielles d’ouverture)
Entretiens des techniciens ont été réalisés : le 04/03/2020 à POITIERS, Daniel MARCHAND, Philippe
PALISSE et Philippe DUMONTEIL ont reçu Christelle COGNET, Fabien ROUX et Simon SOULARD, celui-ci
passe en CDI groupe 4 CCNS au 01/08/2020 ; puis le 26/06/2020 à LIMOGES, Hervé JOUANNEAUX et
Xavier LAGARDÈRE
Projet de modifier la gestion du temps de travail des salariés « technique » :
- Forfaits applicables aux cadres « autonomes » ou « non cadres itinérants groupe 4-5 »
- Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s’ajoute la
journée de solidarité
- Cette disposition permet de décompter le temps de travail en jours sur l’année, et non pas en
heures sur la semaine. Si le salarié dépasse ce plafond, il devra récupérer ses jours de
dépassement.

Alain MASPATAUD : il pensait que c’était déjà fait étant donné que cela était déjà appliqué lors de sa présidence
au salarié technique du Limousin
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5. Point financier – Catherine BERTRAND
Présentation d’un point financier au 31 mai 2020.
• Charges sociales : CEA (offre de service gratuite du réseau Urssaf pour favoriser l'emploi en milieu
associatif) décalage des échéances
• Championnat par équipes : avoir fait à valoir sur la prochaine inscription
• 39 649,79 € de bénéfice au 31 mai 2020, projection à fin juin proche de zéro
• Reste à voter les 18 120 € concernant les projets clubs mais avaient été budgétés à 30 000 €
• 11 000 € à rembourser aux clubs et aux comités qui ont fait l’avance de trésorerie concernant les
WVC2020

6. Dossiers ANS – Daniel MARCHAND
• Bilan de cette première année :
- Commission Régionale ANS : Philippe LION, Président - Luce GELLIBERT, Christophe
GALON et Julie LATREUILLE, membres. Leur rôle était de lire tous les dossiers, trier,
proposer ... avant la validation au sein de la commission régionale ANS de la Ligue. Un
grand merci à eux.
- 42 clubs et 9 comités ont fait une demande d’ANS.
- 162 000 € concernant les demandes des clubs alors que 43 000 € à distribuer – 60 000 € de
demandes pour les comités, 29 000 € à attribuer ;
- Les zones de revitalisation rurale (ZRR) peuvent se voir attribuer 1 000 €, les autres 1 500 €
minimum
- Si la commission avait appliqué toutes les règles, les 2/3 des demandes auraient été refusées
(RAPPEL : bilan : ce qui est fait – prévisionnel : ce qui est à faire)
- Très compliqué pour les clubs omnisports
Un grand merci à Béatrice PALIERNE, Justine BOUZAT et Florian ROBERT, pour toute l’aide apportée tout au long
de la campagne ANS.
Philippe LION, demande un peu plus de rigueur concernant les dossiers
Julie LATREUILLE signale que le manuel transmis par la FFTT concernant le compte asso était très bien réussi

7. Calendrier – Gilles POREL
• 1ère phase : simple à réaliser
• 2ème phase plus compliqué notamment avec les WVC2020
- La demande faite à la FFTT concernant le décalage des journées 6 et 7 a été acceptée.
Un grand merci à Miguel VICENS et la FFTT
- Les titres par équipes ont été exceptionnellement annulés

8. Championnat par Équipes 2020/2021 – Arnaud BRUN
•

Rappel annonces

•

Choix fédéral et régional : 2019/2020 phase 2 : une phase blanche – unanimité de la CSR
Équipes divisions 2020/2021 : Phase 1 divisions 2019/2020 conservées poules refaites
Phase 2 : poules refaites
- Utilisation du classement intégral 2019/2020 phase 1
Demandes des clubs
-

-

Équipe de nationale qui souhaite descendre en régionale
Équipe de régionale qui souhaite descendre de division
Équipe de régionale qui souhaite descendre en départementale
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Unanimité de la CRS en application des règlements : 1 et 2 : maintien dans la division ou arrêt
3 : maintien dans la division ou descente (choix des CD)
• Changement Fédéral
Devant le nombre de non réengagement, la fédération se place en fin 2019/2020 phase 1
-

Yvrac n’accepte pas sa montée fin 2019/2020 phase 1
La ligue fournit le 4ème de régionale à la place (Lescar)
Demande d’Yvrac pour réintégrer la PNE
Vote CSR : 4 pour et 1 contre
CSR (unanimité) autorise les clubs qui ont fait la demande pour jouer dans division inférieure
(choix CSR)
nbre important d’équipes qui ne se réengagent pas
choix fait de demander
à ces clubs s’ils acceptent de jouer dans une division inférieure

Acceptation du choix de la CSR pour réintégrer Yvrac en PNE ?
CSR 4 pour et 1 contre
Votant : 19 – abstention : 1 – pour : 15 – contre : 1 – refus de voter : 2
Acceptation pour autoriser les équipes à jouer dans une division inférieure ?
CSR 5 pour et 0 contre
Votant : 19 – abstention : 0 – pour : 16 – contre : 0 – refus de voter : 3
•

Divers – fusion et logiciel MEPC4
-

Fusion non réglementaire de 2 clubs pendant le confinement : CSR accepte de garder l’équipe
en régionale
Mise en poule du championnat, MEPC logiciel mise en place par Michel TURK. Remerciements à
l’AG de la ligue en septembre

Alain MASPATAUD : directive sur les déplacements par rapport au COVID19
Pas lieu de s’inquiéter, aucun brassage

9. Actions techniques et Pôle Ligue été 2020 – Christelle COGNET
Adaptation au fur et à mesure de la situation sanitaire.
Deux stages pôles prévus cet été, du 6 au 9 juillet 2020 et les 2 semaines après le 15 août 2020
•

Point Pôle 2019/2020 :
- 7 jeunes inscrits en début de saison, arrêt d’une joueuse
- Entraîneurs : Fabien ROUX et Simon SOULARD (en formation DEJEPS à NANTES) diplôme obtenu
à ce jour
- Un jeune en mission service civique : Killian POUSSET
- Entraînements ponctuels de Jacques MOMMESSIN et Christelle COGNET
- Des horaires aménagés : Etablissement scolaire collège Rabelais à POITIERS.
Mardi et jeudi : deux séances (le matin de 7h30 à 9h30 et l’après-midi à partir de 15h00)
Mercredi cours de 8h00 à 12h00, séance de 14h00 à 18h30
Lundi et vendredi cours de 8h00 à 17h00, entraînement lundi de 16h45 à 19h45
Pas d’entraînements le vendredi
- Le suivi scolaire, surveillance et transport : accompagnement du travail scolaire, aides aux
devoirs, accueil et surveillance (nuits et week-end), transport scolaire et transport gare
- Le suivi médical : Médecin, infirmière, psychologue du sport, kinésithérapeute, préparateur
physique, réathlétisation des athlètes, diététicienne
- Réunion toutes les semaines avec les entraîneurs du Pôle
- Lien avec les familles : le staff du Pôle, réunion, mail, réunion zoom
- Bilan sportif : sur les 6 pensionnaires, 5 ont évolué en National (1 en N1 et 4 en N2), le 6ème en
PN concernant le Critérium Fédéral ; Deux jeunes (Nathan et Benjamin) ont fait partie de
l’équipe minime garçons Championne de France des Régions 2020
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•

Point Pôle 2020/2021 :
- 14 jeunes (12 collégiens et 2 lycéens)
- Même fonctionnement que cette année
- Projet 2021 : la nouvelle salle spécifique, les hébergements, la maison des entraîneurs

10. Critérium Fédéral 2020/2021
La formule actuelle a été modifiée ainsi ( voir nouveaux reglements du CF)
-

-

Lieu : une seule salle
Date : samedi et dimanche
L'inscription : 4 tours obligatoires pour tous.
sur SPID / espace MonClub
clôture 3 semaines avant le tour (le vendredi soir à minuit).
Liste définitive: le mardi précédant la compétition, après validation des repêchages éventuels
en Nationale 2.
Favoriser le résultat sportif
Nouveaux inscrits (nombre fixé)
CATÉGORIES

MASCULINS

FÉMININS

24 joueurs

Senior(e)s

16 joueuses

4 poules de 6 puis Classement Intégral

4 poules de 4
24 joueurs

Junior(e)s

puis Classement Intégral

4 poules de 6 puis Classement Intégral

Cadet(te)s

Minimes

24 joueurs

12 joueuses

4 poules de 6 puis Classement Intégral

2 poules de 6 puis Classement Intégral

24 joueurs

12 joueuses

4 poules de 6 puis Classement Intégral

2 poules de 6 puis Classement Intégral

24 joueurs/joueuses

Benjamin(e)s

4 poules de 6 puis Classement Intégral

11. WVC 2020 – Philippe DUMONTEIL – report des WVC 2020 du 26 avril au 02 mai 2021
Après négociations avec ACCOR + CEB + Mairie de Bordeaux + Vélodrome Axel Vega
•

Négociations en cours :
- Assurance Maif- Phenomen : Attente proposition d’assurance individuelle pour les joueurs lors
du report 2021
- Bureau de Contrôle SOCOTEC : Attente devis pour assister / auditer notre organisation pour
limiter la propagation du virus et la contamination des participants
• Décisions prises :
Embauche en CDD d’Ambre POUYET à partir du 01/09/20 et jusqu’au 30/06/21 ;
CCNS Groupe 4
- Recherche autre profil « service civique » / ou CDD

12. Labels Régionaux – Maurice VIDAL
•

Information Fédérale
-

Création de Ping Forme, 12ème label,
Ce nouveau label est celui du ping sur ordonnance,
Il faut avoir avant le 11ème label Ping Santé,
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•

- Création d’un format A5 pour chaque Label,
- Création de diplômes A3 Or, Argent et Bronze
Proposition Assemblée Générale :
-

Valoriser les clubs à plus de 8 labels

Votant : 19 – abstention : 0 – pour : 19 – contre : 0 – refus de voter : 0

13. Appel à projets Comités – Maurice VIDAL
•

Pour information :
- 32 projets contre 24 en 2018-2019 (+50%),
- 11 départements sur 12 ont souhaité être accompagnés,
- Présentation de 0 à 7 projets présentés par département,
• Rappels des règles :
- Une fiche descriptive et un prévisionnel simple sont présentés pour une saison sportive,
- Une somme est allouée par département en prévision de l’action,
- En cas de besoin une avance et un soutien de la ligue peuvent être alloués,
- Un budget réel est demandé à la fin de la saison sportive,
- L’attribution ne peut être au-dessus du montant du budget total de l’action,
- Souplesse cette année due à la COVID19,
- Une action non effectuée n’est pas soutenue,
• Pour 2019-2020 :
- 18 120 € attribués / 39 860 € demandés (soit 45 %)
Votant : 19 – abstention : 0 – pour : 19 – contre : 0 – refus de voter : 0

14. Intervention Bernard BOUDAUD
Présentation de l’application Androïd « TTFPMA » téléchargeable sur playstore.
TTFPMA TENNIS DE TABLE : gestion fiche de partie et marqueur
Notice explicative sous : http://girpe.com/ttfpma.php
Coût 2,99€ pour le club
Bernard BOUDAUD est disponible pour effectuer des présentations par Comités si besoin
15. UA COGNAC TT
La FFTT confie officiellement à COGNAC la rencontre internationale : FRANCE / POLOGNE - Mardi 13 Octobre 20
à 20h00 aux Vauzelles.
Rencontre de Qualification aux Championnats d' Europe par équipes Messieurs 2020 - 2021
16. Questions diverses
-

Remarque de Daniel MARCHAND : ANS et appel à projets font doublon. Donc réflexion pour que le projet
soit un complément de l’ANS
Remarque de Philippe DUMONTEIL : déçu car il s’attendait à voir se développer de nouveaux projets mais
ce n’est pas le cas
Alain COUPET : pourquoi ne pas avoir donné les 30 000 € budgétés ?
Budget prévisionnel ne veut pas dire budget à donner
Franck SÉRES : est-il envisageable d’avoir le même support que la FFTT sur l’ANS concernant les appels à
projets ? A envisager mais faire un type de CERFA c’est compliqué
Doit-on envisager la continuité des Appels à projets avec les comités plutôt que les clubs ? A voir
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CONSEIL DE L’ORDRE DU MÉRITE FÉDÉRAL – PROMOTION 2019

MÉDAILLE D’OR

MÉDAILLE D’ARGENT

MÉDAILLE DE BRONZE

GARÇON Gilles

LION Philippe

BEGUIER Jean-Noël

LEFEBVRE Pierre

MASPATAUD Alain

BLANDINEAU Gilles

PILLET Jean

SARDET André

BONITEAU Patrice

VIDAL Maurice

BRUN Arnaud
POREL Gilles

Au titre du Conseil de l’ordre – Médaille de Bronze : TURK Michel

Sous réserve d’approbation au prochain Conseil de Ligue

Fin du conseil de Ligue 18h00

Le Président

Daniel MARCHAND

Le Vice-Président Délégué

Philippe DUMONTEIL
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