
 
 

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

  du 4 mars 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 78 FREYCENNET Pierre X  

CD 91 ALLOUL Daniel X  

Directrice   

Evenelle LEPOITTEVIN-DUBOST  X 

 
Les discussions du bureau se sont déroulées suivant l'ordre du jour établi. 
Début du bureau directeur à 19h 
 
1. Approbation du procès verbal du bureau du 19/11/12 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des présents. 

 
2. Points financiers  
 
 La situation financière de la Ligue est toujours tendue. Tous les départements ont réglé leurs 
factures sauf le Val de Marne 
Concernant le bilan du TNO 2012, la Ligue constate un déficit de 1500€. La ligue communiquera ce 
bilan à la FFTT et essaiera de renégocier la participation de la FFTT. 
 
Réflexion sur les tarifs des Interdépartementaux 2013 en raison de l'augmentation du tarif de la 
location de la Halle Carpentier (400%) et du déficit de l'année dernière (environ 2000€). Le bureau 
décide de faire participer les Comités Départementaux à hauteur de 250€. 
 
Une diminution du montant des subventions est annoncée à hauteur de 6.25% sauf dans le domaine 
de la formation. 
 
Une annonce a été passée pour "recruter" une société d'espaces verts qui entretiendrait ceux de la 
Ligue. 



3. Activités branche sportive 
 
Remise en place de la branche sportive. 
Problèmes de report des matches de la journée 1. 
Le cas de Bure sur Yvette a été transmis au jury d'appel qui a entériné la décision de la ligue. 
Retour sur le sondage des féminines 
J. Bernadat arrête de s'occuper des individuels en Nationale 2. Il faut faire un appel pour le 
remplacer.  
Anti-dopage: y-a-t-il des contrôles en IDF?  Jacques ray se propose de faire les circulaires. 
  
4. Activités techniques 
Championnat des régions: C.Hamy était présent. Pas de rapport d'établi. 
5. Formation 
Pour la saison prochaine il y aura 8 personnes franciliennes inscrites au DEJEPS. Eric Mairet  est 
devenu Arbitre national.  
Les reçus aux formations: 17 JA,  9 JA2, 31 AR, pas de reçu en JA3. 
Concernant le dispositif d'aide et d'accompagnement aux clubs, la procédure est en ligne sur la 
Dropbox. Pas de réponse. 
Un compte rendu a été fait sur le séminaire et a été donné au COPREDIF. 
Emploi d'avenir CDI pris en charge à 95% 
6. Communication 
Le prestataire avance sur le site. 

1) bulletin d'inscription installation des championnats. 
2) hébergeur: la ligue a récupéré les codes. Il reste à basculer les emails sur le nouveau serveur. 

Une facture est en attente de paiement. 
7. Partenariat 
Pas de réponse de Wack Sport 
8. Questions diverses 

Dans le cadre du dispositif terre d'accueil des Championnats du Monde la FFTT et le Conseil 
régional nous demande de recevoir des délégations de différents pays. La réception sera prise en 
charge par la FFTT. 3 personnes par délégation. Le 18 mars une réunion est organisée à la FFTT  
concernant cette réception. 
Sylvie Thivet prendra contact avec son partenaire pour voir si la Ligue peut acheter quelques 
gadgets à distribuer lors des étapes du Mondial Ping Tour. 
Dans le cadre de leur qualification en Coupe d'Europe, le club de Pontoise propose à la ligue 
d'acheter des places.  
 
Fanny Ernotte, stagiaire de la Ligue, est missionnée sur le dossier salle sport santé et sur le 
Mondial Ping Tour. 


