
 

 

BUREAU DU 08/02/2020 
A BALMA 

 
Membres présents : Jean-Pierre Belmonte, Francis 
Barruezo, Olivier Caubet, Bernard Daru, Jean-Claude 
Ducros, Alain Guetière, Florian Mellet, Julien 
Rocoplan (visioconférence), Marion Vayre. 
 
Membres excusés : Bernard Barascud (CD12), Gilbert 
Catel (CD34) Claire Chevassus, Jean-Marc Fabre. 
 
Invités : Thérèse Combanière. Paul Martinez. 
 

****** 
 
Ouverture de la séance vers 14H 
 
1. Procès Verbal de la réunion du 13/04/2019 
Adopté à l’unanimité. 
 
2. Application Zoom 
Marion Vayre informe les membres qu’elle a souscrit 
au service en ligne de visioconférence Zoom pour un 
coût annuel de 173 € pour une réunion à la fois. 
L’application s’installe sur n’importe quel appareil 
équipé d’une caméra et d’un micro (PC portable, 
tablette ou smartphone) et ne nécessite qu’une 
inscription gratuite pour chaque utilisateur. 
Les personnes qui ne peuvent se déplacer aux 
réunions (Bureau, Conseil de Ligue…) pourront ainsi 
y assister via la visioconférence si elles le désirent. 
 
3. Présentation PSF pour les dossiers de 
subventions ANS 
Marion Vayre présente dans les grandes lignes le 
nouveau dispositif de financement du développement 
du sport avec l’Agence Nationale du Sport qui 
remplace désormais le CNDS. 
Elle en fera une présentation plus détaillée lors des 
réunions de ce soir à 18H et du 22 février à 
Montpellier, ouvertes aux représentants des clubs et 
des comités départementaux. 
Elle note qu’il manque à ce jour dans la commission 
régionale qui traitera les dossiers des clubs et des 
comités, la représentation des départements de 
l’Ariège, de l’Aude, du Lot, de la Lozère, des 
Pyrénées-Orientales et espère qu’ils répondront à 
l’appel tant il est important que tout le territoire soit 
représenté. 
 
4. Finances et licenciation 
Licenciation 
Les licences sont en augmentation, 3% en tradi et 
20% en promo. 
La Présidente rappelle qu’un challenge sur la 
licenciation Tradi était corrélé au projet de tarification 
unifiée qui a été voté lors de l’AG de juin. Ainsi, tout 
club qui réalisera une augmentation de : 

• 10% de ses licences traditionnelles -> aura 
une réduction de 2 € sur l’ensemble des 
licences tradi. 

• 15% de ses licences traditionnelles -> aura 
une réduction de 3 € sur l’ensemble des 

licences tradi 

• 20% de ses licences traditionnelles -> aura 
une réduction de 4 € sur l’ensemble des 
licences tradi. 

 
A ce jour et en comparaison sur les mêmes périodes, 
on observe que 45 clubs ont 20% ou + 
d'augmentation soit à leur devoir une réduction de 
6124 €, 11 clubs ont 15% = 1032 €, 11 clubs ont 10% 
= 1238 €, soit un total de 8K€. 
Bien évidemment, ce montant pourra varier en fin de 
saison où seront arrêtés les statistiques définitives. 
Mais il est intéressant de constater que pour l’instant 
et en partie grâce à ce challenge, les clubs jouent le 
jeu de la licenciation. Il restera à déterminer les autres 
raisons de cette augmentation, ce qui pourrait faire 
l’objet d’une étude plus approfondie. 
 
Aide financière fédérale 
La FFTT a enfin répondu favorablement à notre 
demande d’aide financière suite au départ du CTR. 
Le montant exact n’est pas encore connu mais il 
avoisinerait les 20K€ pour cette saison (à confirmer). 
 
Ressources humaines 
- La Présidente propose de passer le poste de 
Guillaume Jean de la classe 2 à la classe 3 de la 
CCNS, de la même façon que cela a été voté pour les 
autres techniciens qui vont passer de la classe 3 à la 
classe 4, à compter du 1er avril. 
Adopté à l’unanimité. 
 
- La ligue a procédé à un appel à candidature interne 
pour un poste de Directeur technique et administratif, 
seul Paul Martinez y a répondu. Sa candidature sera 
étudiée par la commission RH prochainement. 
 
5. Actualité technique 
Paul Martinez fait un point succinct sur les points 
suivants. 
 
Détection 
Un regroupement est réalisé par mois et 4 stages sont 
organisés dans la saison. 
 
Pôle Espoir, CRE 
Pour rappel, les différents sites répertoriés sont Auch, 
Nîmes, Montpellier pour les PE/CRE et Pérols et 
Blagnac pour le CRE. 
Au total, ce sont 22 jeunes en PE, 30 en CRE et 6 en 
entraînement individualisé. 
 
Stages 
- Mise en place d’une visite médicale lors du prochain 
stage de février (semaine prochaine au CREPS de 
Toulouse). 
- Nantes : 3 jeunes seront envoyés en stage avec le 
Pôle France 
- Avril à Auch : 4 comités d’IDF avec des jeunes de 
8/11 ans avec en parallèle, deux formations 
dispensées : l’Entraîneur Fédéral et le CQP. Présence 
attendue de 120 personnes. 
- Andorre : 1 ou 2 stages envisagés pour les plus 
jeunes. 



 

 

 
Championnats de France des Régions 
A Auch du 18 au 20 février à la salle du Mouzon. 
Toutes les ligues sont présentes (avec La Réunion) 
avec un total de 46 équipes engagées. 
L’organisation devrait dégager un bénéfice. 
 
Opération GDVB 
Nathalie Fortuny est aujourd’hui moteur sur cette 
opération du Grand Défi Vivez Bougez, précurseur 
auprès de l’Académie de l’ex-territoire du Languedoc-
Roussillon. 
Elle rencontre des difficultés de mobilisation dans les 
départements du Gard et de l’Hérault. Il serait 
dommage de perdre ce partenariat d’autant que 
Nathalie a déjà lancé la formation des enseignants. 
 
Formations 
- 6 inscrits à l’Animateur Fédéral organisé au CREPS 
de Toulouse pendant le stage de février 
- 1 CQP inscrit pendant le stage d’avril 
- A venir le lancement de la campagne de recrutement 
2020/2021 pour les BP/DEJEPS. 
 
7. Report du projet d’accompagnement des clubs 
Etant donné que la campagne de l’ANS va beaucoup 
mobiliser les dirigeants de la Ligue, il est difficile de 
prévoir une date. 
Ce sujet est donc mis en stand-by. 
 
8. Etats Généraux de la FFTT 
L’Occitanie était représentée pour la Ligue par Marion 
Vayre, Jean-Marc Fabre et Olivier Caubet et pour les 
comités départementaux par Patrice Pradelles (81), 
Gérard Riffaud (34), Bernard Barascud (12) et 
Christian Rabaud (30). 
Le côté positif de ce rassemblement a été le moment 
d’échanges entre les dirigeants sur le Ping de demain. 
A territoires différents, les dirigeants ont les mêmes 
craintes concernant le sport et le Ping de demain. 
Le problème majeur a été le manque de cadrage vers 
des solutions communes. 
 
9. Venue de Gilles Erb, candidat à la présidence de 
la FFTT 
Sa visite est prévue le samedi 22 février à partir de 
10H à Montpellier. 
Marion Vayre s’explique sur son choix d’accepter la 
proposition de Gilles Erb de venir en Occitanie 
présenter son projet. Elle ne le connait pas, il est venu 
vers elle pour lui faire cette proposition. Elle trouve 
intéressant qu’un candidat fasse le tour des régions. 
Elle veut entendre ce qu’il a à dire. 
Un mél de rappel sera envoyé aux membres du 
Conseil de Ligue. 
 
9. Date et lieu de l’AG élective 
Après délibération et devant la difficulté d’organiser 
l’AG en juin (clôture des comptes au 30 juin), il est 
proposé la date du dimanche 6 septembre à partir de 
10H30 à Lézignan. Le matin aura lieu l’AG statutaire 
et l’après-midi les élections, suivies de la première 
réunion du Conseil de Ligue fraîchement élu. 
 

11. Questions diverses 
- Julien Rocoplan a préparé un fichier d’aide pour le 
suivi des recettes et dépenses des formations 
BE/DEJEPS. 
- Organisme de formation : sa non reconduction est 
envisagée suite au changement de législation qui 
devient plus contraignante. La formation 
professionnelle passe par le CREPS de Montpellier et 
les formations fédérales pourront passer par la FFTT. 
- Contrat des droits d’auteur de Philippe Molodzoff : il 
demande à percevoir les droits d’auteur sur les 
volumes vendus des kits « Ping Forme et Santé ». 
Une somme a été provisionnée sur l’exercice 
précédent. Après étude de son tableau Excel, il sera 
procédé au versement d’une somme. 
- Alain Guetière propose qu’on sensibilise les clubs 
(lors de la prochaine AG par exemple) sur le 
signalement des comportements violents suite au cas 
qu’ils ont eu à traiter à l’Instance Régionale de 
Discipline. 
- La ligue a fait faire 2 kakémonos de présentation et 
projette d’en faire faire 2 autres avec les logos des 
partenaires. 
- Championnats Régionaux : pas de salle à ce jour. 
D’un commun accord, il est décidé d’annuler la 
compétition. 
- Inventaire à Montpellier : Bernard Daru a réalisé un 
inventaire dans les bureaux de Montpellier. Il a 
répertorié entre autre chose, du textile et des sacs 
Décathlon. Il se charge de la vente des tenues de 
ligue. Les 500 polos de la Région pourront être 
donnés. 
 
Fin de la réunion vers 17H. 
 
Marion Vayre Jean-Claude Ducros 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 
 


