Conseil de Ligue
Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table
14 Septembre 2019 Coulounieix-Chamiers (24)
Présents:

Daniel MARCHAND, Catherine BERTRAND, Gérard BOUILLOUX, Sylvette BLOUDEAU,
Arnaud BRUN, Nicole CAILLAUD, Cyril CHAVANT, Liliane CORDELIER, Christophe
GALON, Luce GELLIBERT, Gérard GIFFARD, Benoit GLORIEUX, Patrice JOUETTE,
Vincent LABARBE, Julie LATREUILLE, Michel LAVALLEE, Pierre LEFEBVRE, Alain
MASPATAUD, Philippe PALISSE, Thierry PERRYMOND, Gilles POREL, André SARDET,
Svend STEENSTRUP, Maurice VIDAL

Invités :

Anne COMBE, Hervé JOUANNEAUX, Elisabeth POTIER, Sandrine ROUBINET

Excusés:

Claude BARRIER, Alain COUPET, Jean-Paul DUMAS, Philippe DUMONTEIL, Jean-Marc
ESCALLE, Jamy LHOSTE, Philippe LION, David LORIOU, Vincent LORIOU, Frédéric
POCHELU, Bruno VERNEDAL, Miguel VICENS

Invités excusés

Armelle PRIEUR, Jean-Claude BRAULT, Christelle COGNET, Xavier LAGARDERE, Jacques
MOMMESSIN, Franck SERES, Simon SOULARD, Fabien ROUX

Début de la réunion à 9h00 fin à 10h00

Informations du président de la ligue Daniel MARCHAND
Un début de saison plutôt compliquée dû à des comportements sociétaux difficiles. Au niveau du championnat, des
équipes se sont retirées de la compétition alors que l’on est à 8 jours du début de la saison.
Le transfert du pôle régional LNATT de Niort au CREPS de Poitiers durant l’été s’est très bien passé.
Nous croisons les doigts pour que les championnats du monde vétérans se passent bien. La convention avec la
FFTT devrait être signée dans l’après-midi, lors de notre assemblée générale.
En fin de saison dernière, l’Instance Régionale de Discipline s’est réunie pour gérer 2 cas.
Le Président réitère le fait qu’il lui est difficile de gérer la ligue à distance.
Daniel informe de la venue du président de la FFTT pour animer un atelier sur la nouvelle gouvernance en fin de
matinée. M. PALIERNE assistera également à notre Assemblée Générale.
Approbation du compte rendu du conseil de ligue du 4 mai 2019 Benoit GLORIEUX
Pour : 24
Adopté

Contre : 0

Abstention : 0

Refus de voter : 0

Trésorerie Pierre LEFEBVRE et Catherine BERTRAND
Présentation du résultat d’exploitation 2018-2019 et du budget prévisionnel 2020-2021.
-

Le résultat d’exploitation de la saison 2018-2019 est de 3075 €

-

On notera la disparition des contrats d’objectifs avec les comités pour la saison 2020-2021. Au vue de la
baisse des subventions, nous sommes obligés de faire des coupes budgétaires. En 2 ans les subventions ont
diminué de 50%. Mais suivant le résultat financier des championnats du monde vétérans, la nouvelle
équipe dirigeante pourra peut-être remettre en place cette action.

-

En décembre 2020 : fin des aides pour les emplois d’Hervé JOUANNEAUX et de Sandrine ROUBINET.
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-

Au niveau de la commission Emploi et Formation, on peut noter une réelle différence entre le résultat
18-19 et le budget 20-21 : cela s’explique par le fait que la saison passée nous avions la formation BPJEPS,
laquelle n’est pas prévue pour la saison 2020-2021.

-

Le prévisionnel pour la commission « organisations » est également en baisse du fait que les intercomités
ne seront pas organisés dans notre ligue.

-

Les frais financiers sont plus importants car y sont inclus les frais de commissions des paiements par carte
bancaire pour les mondiaux vétérans.

Vote du résultat d’exploitation
Pour : 24
Adopté

Contre : 0

Abstention : 0

Refus de voter : 0

Vote du budget prévisionnel 2020-2021
Pour : 24
Adopté

Contre : 0

Abstention : 0

Refus de voter : 0

Modification des statuts Benoit GLORIEUX
Article 14
« En cas de vacance du poste de Président, les fonctions de Président sont exercées provisoirement par le VicePrésident le plus âgé à défaut par le plus âgé des membres du Bureau, jusqu’à la première réunion du Conseil de
Ligue suivant la vacance.
Dès la première réunion suivant la vacance, le Conseil de Ligue élit au scrutin secret un membre du Bureau du
Conseil de Ligue qui assure les fonctions de Président jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.
Après avoir complété le Conseil de Ligue selon les modalités définies par le Règlement Intérieur, celui-ci élit en
son sein l’Assemblée Générale élit sur proposition du Conseil de Ligue, et à bulletin secret et à la majorité des
suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs, un nouveau Président pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur. »
Pour : 24
Adopté

Contre : 0

Abstention : 0

Refus de voter : 0

Cette modification devra être mise au vote lors de notre assemblée générale cet après-midi.
Bilan des projets Ligue-Comités Maurice VIDAL
Pour la saison 2018-2019, 22 projets ont été réalisés sur les 24 initialement proposés.
Le budget total accordé est de 24 245 €, qui correspondent à 24.7% du budget global réalisé.
Des visites et réunions pour mieux connaître les comités ont été réalisées pour les CD 16-19-33-40-47 et 86.
Pour la saison 2019-2020, 32 projets nous ont été proposés, concernant 11 comités sur les 12 que compte notre
ligue. Le budget prévisionnel qui sera alloué est de 30 180€ pour un budget total de 159 662€.
Un bilan global a permis de présenter quelques remarques :
- Des actions non réalisées ne seront pas financées,
- La commission ne dépassera pas en aide le budget réel de l’action, surtout si celui-ci est inférieur à l’aide
prévue,
- Comme la saison passée la commission peut avancer une aide à la réalisation du projet du comité.
Une réunion entre les comités départementaux et la ligue sera prévue pour affiner les indicateurs des projets.
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Championnats du monde vétérans Vincent LABARBE
A ce jour nous comptons :
- 3782 inscriptions individuelles
- 1277 inscriptions de groupes
- Soit 5059 inscriptions au total
- 1402 personnes sur liste d’attente
- 1029 accompagnateurs
- 73 pays de représentés
Au niveau des hébergements, 1151 chambres d’hôtels pré-réservées dans les 24 hôtels partenaires de la ligue, soit
43% du stock vendu. Déjà 5 hôtels sont complets.

Partenariat :
- FFTT à hauteur de 35 000 €
- Gewo pour le matériel pongiste
- En cours en ce qui concerne le sol
- Office du tourisme de Bordeaux,
- La Cité du vin,
- Cognac,
- Le Futuroscope
-

10 propositions de « gros » stands pour des revendeurs de matériel pongiste
En cours de négociation pour des commerciaux (vins, produits locaux, etc…)

Le matériel utilisé durant la compétition pourra être revendu aux clubs intéressés sur une base de 50% du prix de
vente. Les clubs qui auront apporté une aide à la ligue (bénévolat ou aide financière) seront prioritaires. En attente
des références exactes du matériel GEWO après les avoirs rencontré sur Bordeaux en Août et à Nantes la semaine
dernière.
A ce jour 200 candidatures de bénévoles ont été recensées sur le site des mondiaux. Au mois d’octobre un jeune en
mission civique sera mis à la disposition de la ligue par la FFTT pour gérer toutes les missions des bénévoles.
Ambre a terminé sa mission civique et est prolongée avec un contrat de professionnalisation. Le recrutement d’un
ou d’une volontaire pour la mission civique spécifique WVC2020 est encours.
Le juge-arbitre de la compétition sera Vincent BLANCHARD.
Daniel MARCHAND
Président

Benoit GLORIEUX
Secrétaire Général
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