
CONSEIL DE LIGUE DU 15/12/2019 
A BALMA 

 
Membres présents : Francis Barruezo, Jean-Pierre 
Belmonte, Claire Chevassus-Rosset, Emmanuel 
Courtes, Christophe Garry, Alain Guétière, Joël 
Moreau, Patrice Pradelles, Julien Rocoplan 
(visioconférence), Marion Vayre. 
 
Invités : Sylvain Barbu, Julien Bibal, Thérèse 
Combanière, Nathalie Fortuny, Claude Liger, Florian 
Maillard, Paul Martinez. 
 
Membres excusés : Jean-Marc Baurès, Bernard 
Barascud, Emmanuelle Benoit, Gilbert Catel, Olivier 
Caubet, Bernard Daru, Jacques Dollé, Thyfaine 
Doudeau, Jean-Claude Ducros, Jean-Marc Fabre, 
Alain Lauferon, Stéphane Lebrun, Florian Mellet, 
Jean-Marc Poursine, Christian Rabaud, 
 
Membres absents : Philippe Crépieux, Frédéric 
Laffaille, Olivier Martin, Frédéric Pozzobon, Johnny 
Salvetat, Jerry Yong. 
 

****** 
 

1. Adoption du PV de la réunion du 8 juin 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Actualités 
* Jean-Claude Turchetti a été récompensé en tant 
que bénévole de l’année dans le cadre des 1ères 
rencontres des bénévoles organisées par la Région 
et le C.R.O.S. 
 
* Alexis Lebrun a remporté une médaille de Bronze 
en par équipes aux Championnats du Monde 
Juniors qui se sont déroulés du 24 novembre au 1er 
décembre en Thaïlande. 
 
* La ligue a signé une convention avec le CHU de 
Nîmes, l’ASPC de Nîmes et la DRJSCS dans le 
cadre du Sport Santé. 
 
* Rappel de l’organisation des Championnats de 
France des Régions à Auch (32) en partenariat avec 
la Ligue en février et des Championnats de France 
Minimes et Juniors à Espalion (12) en mai. 
A ce sujet, le CD12 demande une aide financière à 
la Ligue. 
Sur le principe, le Conseil de ligue est d’accord 
pour y répondre favorablement. 
 
* La Ligue soutient la candidature de Bernard 
Barascud à la Conférence Régionale du Sport 
d’Occitanie dans le cadre du nouveau dispositif de 
financement du développement du sport (ANS). 
 
* Danièle Buat étant partie dans une autre région, 
elle a démissionné de l’Instance Régionale de 
Discipline et du Jury d’Appel. 

Etant donné qu’il y a une affaire disciplinaire à 
traiter, Jean-Claude Turchetti a accepté de présider 
l’instance par intérim jusqu’à la fin de l’olympiade et 
a confié l’instruction du dossier à Alain Guétière. 
 

3. Projet de Plan Sportif Fédéral (ANS) 
La Fédération a rédigé un projet de Plan Sportif pour 
répondre au nouveau dispositif qui remplace le 
CNDS (il doit être entériné lors de la prochaine 
réunion du Conseil Fédéral). 
Ce plan décline les axes prioritaires à actionner pour 
rentrer dans le financement de l’ANS (Agence 
Nationale du Sport qui remplace désormais le 
CNDS). 
 
La Ligue doit anticiper d’ores et déjà ce dossier et 
mettre en place tout un processus car il est lourd à 
gérer. Cela passe en premier lieu par la 
communication auprès des clubs et des comités 
départementaux avec deux réunions d’informations 
qui seront organisées dans les ex-régions de 
l’Occitanie. 
 
Les comités départementaux et les clubs devront 
déposer leur dossier sur la plateforme en ligne le 
compte asso au plus tard avant le 15 avril. 
La Ligue aura jusqu’au 15 mai pour le faire. 
 
Une commission composée d’élus de la Ligue, d’un 
technicien et d’un administratif Ligue et d’un élu ou 
technicien ou administratif par comité devra 
délibérer sur les dossiers au plus tard le 15 mai. 
La FFTT délibérera, elle, au plus tard le 15 juin. 
 
La répartition de l’enveloppe globale pour la région 
change, puisque 50% seront alloués aux clubs et les 
50% restants seront répartis entre la Ligue et les 
comités départementaux. 
Les seuils de subvention à demander restent 
inchangés, à savoir 1500 € et 1000 € pour les QPV 
et ZRR. 
Trois actions maximum seront à proposer par les 
clubs, 5 maximum pour les comités départementaux 
et jusqu’à 8 maximum pour les ligues. 
 
La Ligue dresse un agenda : 

• 31 janvier : date limite pour demander le 
nom du ou des représentants par comité 
départemental pour faire partie de la 
commission délibérative. 

• 8 février : réunion de Bureau et à 18H 
réunion d’informations en région 
toulousaine. 

• 22 février : réunion du Conseil de Ligue et à 
18H réunion d’informations à Mèze. 

• 8 mai : réunion de Bureau et réunion de la 
commission délibérative pour validation des 
différents dossiers clubs/CD/Ligue. 

 
Cet agenda est adopté à l’unanimité. 
 
 



4. Point financier au 11 décembre 
Julien Rocoplan a établi un point financier avec un 
réalisé au 11 décembre et un projeté au 30 juin. 
Il anticipe une baisse des produits fédéraux 
(notamment sur les licences) par rapport au budget 
établi en début de saison qui devrait être 
compensée par une diminution des frais de 
fonctionnement et des dépenses de personnels. 
Ce qui dégagerait un résultat positif d’environ 11K€ 
en fin de saison. 
 

5. Compte rendu RH 
La commission des Ressources Humaines a tenu 
une réunion qui a eu pour objet de réfléchir sur 
l’organisation à moyen et long termes des RH de la 
Ligue (l’idéal étant de créer à terme un poste de 
Directeur Général pour chapeauter l’ensemble des 
salariés de la ligue et rendre compte au Bureau). 
 
Etant donné que les finances de la ligue ne 
permettent pas de créer ce poste pour l’instant, la 
commission propose toutefois de créer un poste de 
responsable, groupe 5 de la CCNS ouvert à 
l’ensemble des salariés de la Ligue. 
 
Elle propose également de redéfinir les fiches de 
poste des techniciens avec leur reclassement dans 
le groupe 4 et d’actualiser leur contrat de travail. 
Le poste de Guillaume Jean ne serait pas concerné 
dans un premier temps étant donné qu’il est détaché 
sur le club de Nîmes pour certaines actions 
spécifiques. 
Par ailleurs, le club de Nîmes demande à bénéficier 
d’une partie de ce que l’on facture à la Fédération 
de Handisport pour les interventions de Guillaume.  
 
La commission propose également la fermeture du 
bureau principal de Montpellier, le petit resterait à 
disposition pour entreposer le matériel et les 
archives. Cela ne sera pas dans l’immédiat mais à 
terme. 
 
Enfin, concernant le coaching des salariés de la 
Ligue, elle propose d’autoriser le coaching sur les 
tours de N1/N2 mais pas sur les compétitions 
régionales. 
 
Le Conseil de Ligue vote à l’unanimité la 
création du poste de responsable avec appel à 
candidatures interne. 
 
Il valide également à l’unanimité le passage dans 
le groupe 4 des techniciens. 
 
Il reporte à l’unanimité la décision de répondre 
au club de Nîmes concernant sa demande de 
reversement d’une partie des recettes de la FFH 
et demande une remise à plat des conditions de 
mise à disposition de Guillaume. 
 
Il ne se prononce pas définitivement sur la 
fermeture du bureau principal de Montpellier. 

Il valide enfin à la majorité (1 abstention) la 
proposition sur le coaching. 
 

6. Questions diverses 
* Communiqué de la FFTT sur la pédophilie suite 
aux reportages diffusés ces derniers jours. 
Elle fait un appel au gouvernement pour mettre en 
place un plan ORSEC et entend prendre des 
mesures pour protéger les jeunes. 
Le cas d’un bénévole dans les Hautes-Pyrénées est 
évoqué.  
* Le salon Sportcoll aura lieu du 4 au 6 février à 
Montpellier. Comme pour les précédentes éditions, 
la ligue sera présente avec 2 tables mises à 
disposition, des démos et une courte intervention 
pour le Ping Forme et Santé. 
* Par contre, le tennis de table ne sera pas 
représenté à la Foire Internationale de Toulouse 
faute d’un nombre suffisant de participants. 
 
Fin de séance vers 17H20. 
 
Marion Vayre Jean-Claude Ducros 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 
 
 


