
 

 

Procès-verbal du bureau directeur de la Ligue d'Ile de France  

  du 2 septembre 2013 à 18h30 

Au siège de la Ligue d'Ile de France, 1-3 rue de la poterie, 93200 SAINT DENIS 

 

 

Membres  du bureau Présents Excusés 

 MAHE Bernard X  

RIGAUD Christian   X 

RAY Jacques  X 

CORNILLON Jean-Claude X  

HAMY Claude  X 

THIVET Sylvie X  

GODEL Raymond  X 

ROUSSEAU Didier X  

BEAUSSART Patrick X  

Représentants des Comités 

Départementaux 

  

CD 75 Jean MONTAGUT X  

CD 92Véronique BEAUSSART X  

Directrice   

Evenelle LEPOITTEVIN-DUBOST X  

 

Les discussions du bureau se sont déroulées suivant l'ordre du jour établi. 

Début du bureau directeur à 18h30 

 

1. Approbation du procès verbal du bureau du 27/05/13 

 

Le PV est approuvé à l’unanimité des présents moins une abstention. 

 

2. Point financier 

 

Le Président demande l'autorisation du bureau directeur de contacter un avocat pour le litige avec 

l'assurance suite au vol avec dégradations que la Ligue a subi l'année dernière. 

Le commissaire aux comptes vient demain soit le mardi 3 septembre. 

Un point est fait sur les dépenses des repas lors des bureaux et des comités directeurs au cours de 

cette saison. Des économies ont été réalisées. Une lettre devra être faite à C. Marcastel pour qu'il 

fournisse à la Ligue le devis du repas de l'AG des arbitres car la Ligue n'a pas reçu de devis. 

Un point est également fait sur les produits émanant des subventions.  

 

La ligue a reçu une demande d'aide de la part de Fabrice Kosiak, du club d'Issy les Moulineaux pour 

Irvin BERTRAND. Après étude des critères définis lors d'un comité directeur de 2010, le bureau vote 

en faveur de l'aide à Irvin Bertrand. La ligue accorde donc une aide de 1500€ sur la saison 2013-2014. 

Cette aide sera versée à la FFTT, comme d'habitude, qui la déduira du montant restant dû au titre de 

la pension du pôle France. 

 



3. Assemblée générale et comité directeur 

 

L'ordre du jour de l'assemblée générale a déjà été voté au dernier comité directeur. 

Rien de particulier à mettre dans l'ordre du jour du comité directeur du 14 septembre 2013. 

 

4. Activités branche sportive 

 

L'activité de la branche sportive a été en sommeil pendant les vacances. 

Le litige avec Marly le Roi se poursuit. Le club a saisi le CNOSF.  

 

5. Activités branche technique 

 

Suite à la nomination de Pascale BIBAUT à la FFTT, David JOHNSTON a été nommé responsable du 

pôle espoirs de la ligue d'Ile de France de tennis de table 

 

6. Activités branche formation 

 

 Clémence BOUTEFEU a été nommée sur la formation. Elle s'occupera principalement du DEJEPS pour 

lequel elle est coordinatrice. Ce remplacement n'est pas un remplacement poste pour poste. 

Néanmoins Clémence s'occupera des formations fédérales et du CQP. Elle ne s'occupera pas des 

actions d'animation comme le faisait David. 

Concernant le dispositif d'aide et d'accompagnement aux clubs, 2 nouveaux clubs du 78 sont 

intéressés. 

Modification de la date de formation pour JA2 et JA3. Ces formations auront lieu les 16 et 17 

novembre. Véronique Beaussart pense coupler ces formations avec une demi-journée de formation à 

SPID obligatoire.  

Réunion de la commission régionale de développement le 16 septembre. Jean-Claude Cornillon et 

Patrick Beaussart signalent leur absence. 

 

7. Activités branche communication 

 

Des images du TNO ont été diffusées en streaming. Il y a eu environ 50 connexions par jour sur les 2 

jours. Il faudra acheter du câble pour pouvoir déplacer les caméras et ainsi choisir les matches qui 

seront diffusé et ne plus être dépendant de la disposition faite par le JA. 

On constate une augmentation continue au niveau des réseaux sociaux. 

 

Le contrat avec l'ancien prestataire a été dénoncé pour non-exécution. 

Patrick Beaussart continue à chercher un prestataire pour assurer la construction et la mise en route 

du nouveau site Internet de la ligue. 

 

8. Informations générales 

 

Néant 

 

 


