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

du 3 septembre 2012 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

BEAUSSART Patrick X

CORNILLON Jean-Claude X

DARRAS Flore X

GODEL Raymond X

HAMY Claude X

MAHE Bernard X

MARCASTEL Claude X

PALIERNE Christian X

PLAISANT Sylvie X

RAY Jacques X

Présidents des Comités
Départementaux

CD 94 Claude MARCASTEL X

CD 95 Arlette DECRET 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 compte procès-verbal du bureau du 9 mai 2012

Approbation du compte rendu à l’unanimité.

2) Point financier

- Le rendez-vous avec l’expert comptable s’est bien déroulé. Il n’a rien trouvé « d’anormal ».

- Concernant le bilan, le résultat est un bénéfice de 589000€ qui vient de la vente de l’immeuble du

boulevard Anatole France.

- Le rendez-vous avec le commissaire aux comptes est prévu pour début septembre. Les comptes

seront présentés au comité directeur du 15 septembre ainsi que le budget prévisionnel.
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- TNO : la ligue a présenté la facture de 4000€ à la FFTT concernant les frais d’arbitres. Mais la FFTT

ne paiera pas cette somme car il n’y avait pas le nombre d’arbitres prévu dans la convention. La

somme payée par la FFTT sera plus près de 3000€.

Selon C. Rigaud, il serait bien de contacter la FFTT pour renégocier la convention du TNO.

- Bourse accordée pour les CEJ. En principe le montant de la bourse pour aller aux CEJ est voté

chaque année. Mais cela n’a pas été le cas cette année.

Le Bureau se prononce pour qu’il y ait une demande officielle de faite par les CTR et que le bureau se

prononce sur l’accord ou non et le montant accordé.

-Achat d’un minibus en leasing pour 500€/mois pour économiser des frais de déplacement (billets de

train, d’avion, location de voitures). La ligue sollicitera ses partenaires pour le financement de cet

achat (inscription du nom du partenaire sur le minibus).

-CQP : La ligue percevra 200€ pour la gestion des frais administratifs.

- chèques de caution : demande d’arrêt rapide de ce système car cela représente un temps de travail

important (3 jours de travail pour Stéphanie). Demande de suppression des chèques de caution pour

la saison prochaine (décision à prendre en comité directeur). Caution à intégrer dans les

réengagements pour la saison prochaine. Si le club ne paie pas les pénalités, le club ne sera pas

réengagé.

- Les indemnités pour les JA augmentent de 27€ à 31€ et les kilomètres seront pris en charge à partir

du 30ème kilomètre dès septembre.

- demande tableau récapitulatif avec le tarif des formateurs et le tableau des tarifs des arbitres.

3) Activités branche sportive

- les documents concernant les championnats sont en préparation.

Quelques modifications ont été apportées à la pyramide du championnat de Paris.

Les prochains règlements paraîtront en même temps que le formulaire d’engagement.

-Statuts et règlements : la procédure relative au dossier des mutations entre Pantin et Bobigny est en

cours.

-IRD : néant

-CRA : la promotion des arbitres va être supprimée. F. Darras a mis en place une DROPBOX pour

partager les fichiers de l’arbitrage entre C. Marcastel et F. Darras.

C. Marcastel demande que le bulletin de l’arbitrage soit édité en 100 exemplaires en format livret si

possible.

-CORPO : le bulletin du sport dans l’entreprise est paru en juillet. Désormais le championnat se

déroulera en 2 phases. C. Ernotte reprend la rédaction du bulletin corpo à partir de septembre.

4) Activités branche technique

Néant

5) Activités branche formation

- Le CQP TT démarre dès septembre. Les cours du DEJEPS commenceront bientôt.

- Une formation SPID Déconnecté sera programmée si le nouveau système se met en place.

- Les dates de formation arbitrage des comités ont été transmises à la ligue

- Une réunion relative au dispositif d’aide et d’accompagnement aux clubs aura lieu le 8 octobre en

présence des présidents de département et des accompagnateurs. Les invitations sont à envoyer.
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6) Activités branche communication

Fabien LAMIRAULT est médaillé de bronze aux jeux paralympiques.

Site internet: une LRAR a été envoyée au prestataire du site car aucune avancée n’a été constatée

depuis plusieurs mois.

La ligue a ouvert un compte FACEBOOK dans le but de toucher les licenciés les plus jeunes et d’en

attirer des nouveaux.

La vidéo des nouveaux locaux de la ligue a été refaite.

7) COPREDIF

NEANT

8) Assemblée Générale élective du 29 septembre

- L’ordre du jour de l’assemblée générale présenté est approuvé par le bureau directeur.

- A la demande de B. Mahé, Nicolas BARBEAU interviendra lors de cette AG pour aborder le Mondial

et les actions de promotion mises en place à cette occasion ainsi que pour présenter le dispositif

d’aide et d’accompagnement aux présidents de clubs qui seront présents.

- C. Marcastel demande que les statistiques et les graphiques présentés dans le bulletin de

l’arbitrage soient insérés dans le compte rendu d’activité de l’arbitrage.

9) Infos diverses

- Promotion Mondial Ping Tour.

A l’occasion du famillathlon du dimanche 23 septembre, la ligue, en contrepartie de sa participation

(mise à disposition d’encadrants) récupérera le matériel donné par Décathlon.

La ligue pourra également racheter à moitié prix 6 tables Cornilleau qu’elle revendra.

- bâtiment de la ligue

Les travaux d’aménagement continuent : un rideau métallique a été installé avant les vacances, les

travaux d’électricité ne sont pas terminés (éclairage sur le parking, relamping) et un système

d’interphone sera installé bientôt.

Fin du bureau directeur 21h


