
 
 

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

  du 26 mai 2014 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 Pierre FREYCENET X  

CD 95 Arlette DECRET X  

Directrice   

Jacques BERNADAT X  

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 directeur du 7/04/2014 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 
2. Point financier 
 
Concernant les départements, ils sont à jour de leurs paiements. 
Fin juin, il y aura une facturation concernant les derniers tours du critérium fédéral. 
 
Concernant le budget prévisionnel, le trésorier présente un budget volontairement en déséquilibre 
aux membres du bureau directeur pour qu'ils en discutent et qu'ils l'établissent ensemble pour la 
saison 2014-2015. 
Après de nombreuses discussions et quelques modifications par rapport au budget initialement 
présenté, le budget est approuvé par le bureau directeur. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Concernant la halle Carpentier, la Mairie de Paris avait initialement demandé un devis pour 50 tables 
ainsi que les séparations et les tables d'arbitrage. Désormais elle ne pourrait plus acheter que 20 
tables. 
Les dernières discussions avec les responsables ont abouti à ce qu'ils puissent toujours stocker le 
matériel de la ligue si l'on sursoit à la vente du matériel. Mais il ne pourrait pas y avoir d'éclairage 
supplémentaire. 
Les membres du bureau discutent sur l'intérêt de rester à Carpentier. Ils sont unanimes pour quitter 
les installations de Carpentier. 
 
 
 
 



 3) Activités de la branche sportive  
 

- suppression de l'open jeunes des 13 et 14 décembre 2014 
- proposition d'organiser le tournoi féminin le 16 novembre mais pour l'instant il n'y a pas de lieu. 
- suppression du top interrégional de détection des 5 et 6 avril 2015. La DTN souhaite que le top 

interrégional de détection se déroule à la suite  d'un stage qui aurait lieu pendant les vacances.  
- suppression des finales des titres par équipes dames le 9 mai 2014. Proposition de supprimer les 

finales des titres par équipes messieurs. 
- suppression de l'open jeunes du 21 juin 2014 et du tournoi féminin du 22 juin 2014. Les 

interdépartementaux auront lieu à ces dates là suite à l'annulation des interdépartementaux au 
mois de mai. 

 
Concernant les interdépartementaux, une réunion avec les CTD est prévue. La date reste à 
déterminer. Cette réunion a pour but de leur laisser faire une proposition de date commune pour 
organiser cette compétition. Cette date sera proposée aux élus de chaque comité départemental. 
S'ils approuvent cette date à l'unanimité, le bureau directeur la validera postérieurement. 
 
Concernant l'aide aux nouveaux clubs, le bureau directeur décide de ne plus attribuer d'aide la 2ème 
année de leur création. La ligue s'aligne sur la décision de la FFTT. 
De plus, désormais, un club non affilié pendant 5 saisons sportives sera considéré comme nouveau 
club au début de la 6ème saison sportive. 
 
4) Activités de la branche technique 
 
Néant 
 
5) Activités branche formation 
 
Néant 
 
6) Activités branche communication et développement 
 
Site internet: les travaux du site n'ont pas avancés. Les papiers pour la banque ont nécessité un 
certain délai. Le prestataire a recommencé à travailler sur le site. 
Une réunion a eu lieu lundi dernier concernant le contenu du site. 
 
7) Activités branche développement 
 
Famillathlon: la FFTT se charge de l'organisation de cette animation. 
Bercy Village: Patrick Beaussart a rendez-vous le 4 juin avec la responsable pour discuter de la 
faisabilité de l'opération. 
 
8) informations générales 
 
Les dates des prochaines réunions sont fixées: 
Bureau directeur: 8 septembre 2014 
Comité directeur: 20 septembre 2014 
Assemblée générale: 4 octobre 2014 
Tirage au sort des comités départementaux présents aux bureaux directeurs: 
bureau n°1: 75 et 91; bureau n°2:78 et 93; bureau n°3: 94 et 77; bureau n°4: 92 et 95; bureau n°5: 77 
et 75; bureau n°6 94 et 78; bureau n°7 92 et 91; bureau n°8: 93 et 95. 
 
Le congrès fédéral aura lieu au prochain week-end de pentecôte. Il y aura des élections au comité 
directeur fédéral lors de ce congrès. 
Les délégués aux Interdépartementaux seront Bernard MAHE le samedi et Didier ROUSSEAU le 
dimanche. 



Le Président a reçu une invitation pour les championnats de France UGSEL pour le 5 juin à 19h. 
 
Le DTN, Pascal BERREST sera présent lors du prochain comité directeur du mois de juin. 
 
9) Questions diverses 
 
Didier ROUSSEAU soumet une proposition de modification de statuts aux membres du bureau 
directeur. Il souhaiterait diminuer le nombre de membres au comité directeur. Le nombre de 
membres élus au comité directeur passerait de 24 à 16 auxquels il faudrait ajouter les 8 
représentants des comités départementaux. Le président continuerait à avoir une voix 
prépondérante. 
Après discussion, les membres du bureau sont favorables à cette proposition. 
Ils demandent à Didier ROUSSEAU  de la présenter au prochain comité directeur du mois de juin. 
 
Didier ROUSSEAU propose également de supprimer les aides attribuées aux jeunes franciliens en 
pôle France.  Les membres du bureau sont favorables à cette proposition qui devra être approuvée 
en comité directeur. 
 
Il devra être fait également une étude des aides attribuées aux jeunes du pôle espoirs en fonction du 
quotient familial. 
 
 
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance 

 


