
 
 

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

  du 25 novembre 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 93 Christiane DEMEILLAT X  

CD 94 Alain BERTRAND 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 2/09/13 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Point financier 
 
- Changement du parc informatique de la Ligue: le Président et le Trésorier présentent et 

détaillent le devis de MICRO 3D.  
En effet, les ordinateurs sont vieux et il n'y a pas d'uniformité du matériel. Le renouvellement du parc 
permettra d'avoir du matériel plus rapide, plus fiable et permettra que les salariés aient tous le 
même matériel et les mêmes logiciels. Le devis comprend également un nouveau serveur, des 
onduleurs, des prises parafoudres et un anti-virus professionnel.  
Ce devis s'élève à 5248,60€ TTC.  

 
- Remboursement de la carte orange des jeunes membres du pôle espoirs IDF 
La Ligue a l'habitude de rembourser 50% de la carte orange aux jeunes du pôle espoirs mais certains 
Conseils Généraux la rembourse déjà à 50% et d'autres ne paient pas le plein tarif car ils sont 
boursiers. Comment peut-on faire pour rembourser l'ensemble des jeunes sur un pied d'égalité? 



Il a été décidé à l'unanimité de rembourser la carte orange dans la limite de 50% du prix initial, en 
tenant compte des aides attribuées aux parents. Ainsi, l'aide de la Ligue, ajoutée aux diverses aides 
ne pourra pas dépasser 50% du montant initial de la carte orange.  
 
- Hébergement du matériel de la FFTT dans les locaux de la Ligue 
La Ligue héberge depuis la fin du Mondial Ping Tour le matériel de la FFTT. Mais ce qui devait être 
temporaire devient "définitif" et cela pose quelques problèmes. En effet, lorsque la FFTT souhaite 
venir chercher son matériel, il faut que les salariés de la Ligue soient présents. La FFTT ne vient pas 
non plus avec des moyens humains suffisants pour le chargement, ce sont donc les salariés de la 
Ligue qui aident lors de la manutention. 
De plus, la FFTT doit quitter les locaux de l'INSEP dans lesquels elle entreposait du matériel depuis les 
Championnats du Monde. Elle a demandé à la Ligue d'entreposer ce matériel de façon temporaire. 
Un courrier doit être écrit à la FFTT pour leur proposer la location (à hauteur de 10€/m2) de l'espace 
qu'ils utilisent à la Ligue. 
Christian RIGAUD se charge de faire remonter l'information à la FFTT afin qu'elle trouve une solution 
pérenne pour entreposer ce matériel, surtout si les animations doivent se renouveler régulièrement. 
 
- Augmentation des tarifs des cours de Methodia Sport  
Un mail de Methodia Sport a été adressé à Pascale BIBAUT en juillet (mail transmis à la Ligue)  pour 
indiquer que l'heure de cours allait augmenter de 9€, passant ainsi de 36€ à 45€. 
La question a été posée de savoir si la Ligue accorderait une aide supplémentaire aux parents pour 
faire face à cette augmentation. 
Les membres du bureau directeur ont décidé de ne pas accorder, à 10 voix et 1 abstention, d'aide 
supplémentaire pour ce surcoût horaire. 
 
3) Comité Directeur du 16 décembre 2013  
 
Présentation de l'ordre du jour du comité directeur par le Président Bernard MAHE 
 
4) Activités de la branche sportive 
- L'Open jeunes et le tournoi féminin des 14 et 15 décembre 2013 pourront se dérouler à la Halle 
Carpentier car il est possible d'installer le même nombre de tables. Elles seront simplement 
disposées d'une façon différente, suite aux travaux effectués à la Halle Carpentier. 
- La FFTT a annoncé la suppression du TNO. Il faut néanmoins conserver la date et organiser un autre 
événement, eu égard aux subventions qui ont été demandées et à l'importance de conserver 
l'exploitation de cette salle. 
- Jean-Claude CORNILLON constate qu'il y a moins de pénalités financières car il y a moins d'erreurs 
dans les feuilles de match. 
- La CSR se réunira le 19 décembre pour clôturer la première phase  de la saison 2013-2014 et 
préparer la suite de la saison. 
- Raymond GODEL pose une question concernant les règlements sur l'article 12G concernant les 
joueurs qui abandonnent en poule. Les règlements national et régional divergent. Cette question 
sera à mettre au prochain ordre du jour de la CSR. Jean-Claude CORNILLON et Sylvie THIVET lui 
répondent que puisqu'il s'agit d'un championnat régional, il doit être fait application du règlement 
régional. 
 
5) activités branche technique 
- Les CPS et les stages se déroulent bien. 
- Lors du premier tour de Critérium Fédéral, les jeunes ont eu un bon comportement. Cette saison,  il 
y a une bonne génération de joueuses et de joueurs. 
- Concernant le pôle espoirs, il y a des problèmes avec la salle spécifique de Paris 13. Bernard MAHE a 
mandaté Jacques BERNADAT pour prendre rendez-vous avec la mairie de P afin d'éclaircir la situation 
concernant l'utilisation de cette salle.  
- David JOHNSTON, responsable du pôle espoirs IDF, est également l'entraîneur de l'équipe de France 
juniors garçons. Cette situation entraîne des absences sur le pôle qui sont compensées par la 
présence des 2 autres entraîneurs: Jing ZHANG et Christian VULGAIRE.  



- La Ligue d'ile de France doit organiser cette année le top interrégional de détection. C'est le club de 
Fresnes qui accueillera cette compétition. Il y a des petits problèmes d'organisation car le cahier des 
charges est exigeant (nombre de tables, tables identiques…). Jacques BERNADAT, Jacques RAY et 
Bernard MAHE vont visiter samedi prochain la salle de Fresnes pour faire le point. 
Raymond GODEL demande qu'un membre de la commission organisation soit présent lors de cette 
visite. 
-Aide Vérène FRITSCH-VINSON: la Ligue a reçu un courrier officiel de demande d'aide de la part de la 
maman de Vérène, qui est inscrite au pôle espoirs de Bretagne. Cette question avait déjà été 
abordée lors du denier Bureau Directeur mais la réponse avait été différée en raison d'un manque 
d'informations sur ce cas. Une discussion s'engage. 
Jean-Claude CORNILLON précise que le Comité Départemental du 78 a accordé une aide 
exceptionnelle  de 400€ en raison de la situation familiale.  
Les membres du Bureau Directeur décident d'accorder une aide de 1500€ à la maman (7 voix pour, 1 
voix contre et 2 abstentions), comme pour les jeunes en pôle France. 
Un courrier sera adressé à la maman. 
 
6) activités branche formation 
- Formation arbitrage:  
Formation JA2: 5 reçus sur 8 candidats; formation JA3: 2 candidats, ils ont un examen à rendre; 
formation AR: 6 candidats; formation JA1: 7 candidats. 
La Ligue a organisé pour la première fois une formation PSC1 qui s'est bien passée. Il y avait 6 
candidats. 
-Dispositif d'aide et d'accompagnement: le club du Kremlin Bicêtre entre dans le dispositif. 
Raymond GODEL fera une présentation du dispositif emploi d'avenir pour lequel la FFTT s'est 
engagée dans le CD 92 lors de la réunion des Présidents de club. 
Le CD93 organise une réunion des Présidents de club le 5 décembre à laquelle participera Raymond 
GODEL qui présentera le dispositif d'aide et d'accompagnement ainsi que celui des emplois d'avenir. 
-Formation professionnelle: 11 candidats au départ mais 1 candidat a abandonné en cours de 
formation (1 non francilien). 
-Stage pilote 
-Formation EF  aura lieu en décembre: pour l'instant il n'y a que 3 inscrits. 
 
7) branche communication 
Il n'est pas certain que la ligue puisse faire du streaming lors du tournoi féminin en raison de la 
modification de la configuration de la salle. 
Le nouveau site: le contrat a été signé. Cela va démarrer. Pas de problèmes avec la société. Le site 
sera opérationnel pour la fin de saison. 
 
8) création Commission de Développement 
Il s'agira de décliner et de coordonner les actions de la FFTT. 
Il s'agira également de communiquer et de proposer des axes de développement pour les clubs 
(formation, emploi, création de clubs, animation). 
La FFTT a décidé d'organiser à nouveau le Ping tour en déclinant les 4 univers au niveau régional. 
 
9) informations générales 
- Une nouvelle salle spécifique a été inaugurée à Compans dans le 77.  
- Bernard MAHE sera présent au congrès d'Agen le week-end de la pentecôte. Une AG fédérale sur le 
vote du budget aura lieu en même temps. 
- Bernard MAHE et Evenelle LEPOITTEVIN-DUBOST se sont rendus chez l'avocate le vendredi 15 
novembre. Elle a travaillé sur un projet de courrier adressé à la SMACL qui a été validé.  
- Commande de fanions: les membres du bureau ont décidé de repartir sur le même modèle que 
celui qui avait été fait pour 200 exemplaires.  
 
 
le Président        le secrétaire de séance 

 


