BUREAU DU 14/11/2020
VISIOCONFERENCE
Membres présents : Jean-Loup Albert, Gilles
Baldassari, Olivier Caubet, Sofiane Chetoui, JeanClaude Ducros, Corinne Mitterrand, Christian Rabaud,
Gérard Riffaud, Julien Rocoplan, Marion Vayre
Membre excusé : Séverine Amillard

- le calendrier sera modulable en fonction de la
situation sanitaire ;
- le 2ème tour du critérium sera décalé à la date du
3ème ;
- les homologations des tournois nationaux sont
suspendues pendant le confinement.
Il n’y a pas de solution au niveau fédéral pour les
cotisations des licences.
La FFTT accuse elle aussi une baisse des recettes
sur les licences de l’ordre d’environ 25%.

Invités : Thérèse Combanière. Paul Martinez.
******
Ouverture de la séance à 10H.
1. Procès Verbal de la réunion du 29/05/2020
Adopté à l’unanimité.
2. Point d’étape de création de la marque
Une réunion a eu lieu le 11 novembre à Montpellier
avec Roxanne Couzelin et 7 personnes de la ligue
(Marion Vayre, Gilles Baldassari, Olivier Caubet,
Sabrina Lang, Julien Rocoplan, Paul Martinez et
Nathalie Fortuny).
Roxanne a présenté deux propositions avec une
stratégie de communication distincte pour chacune
d’elle.
Olivier Caubet transmettra le compte rendu de cette
rencontre dès que possible.
3. Actualités
CIT66
L’AG du comité des Pyrénées Orientales se tiendra le
4 décembre en visioconférence.
La solution de vote à distance par Quizzbox a été
retenue pour un budget de 480 €.
Deux listes sont en lice, celle de Francis Vizuete et
celle de Pascal Mitterrand.
Les nom et email des délégués des clubs réaffiliés
seront exigés pour permettre le bon déroulement des
votes.
Gestion sportive
Jean-Loup Albert a participé à la réunion fédérale le 9
novembre entre la CSF et les CSR.
A ce point d’étape, la ligue Occitanie est la plus
impactée par rapport aux autres ligues.
La FFTT a recensé plus de 100 rencontres non
jouées sur tout le territoire au niveau des ligues.
Pour le critérium, le 1er tour est là aussi fortement
impacté avec des disparités d’une région à l’autre et
d’une zone à l’autre.
Un nouveau calendrier sera proposé.
Conseil fédéral
Marion Vayre fait le point sur les décisions fédérales
qui ont été prises en Conseil fédéral du 13 novembre :
- le calcul des classements se fera uniquement en fin
de saison avec une seule dérive (calcul lissé sur la
saison) ;
- reprise probable le 23 janvier avec une seule phase
en niveau national sur la saison ;

Compétition alternative
Marion a fait une proposition en Conseil fédéral de
valorisation de la licence tradi par la mise en place
d’une forme de compétition alternative (sur le modèle
de trick shots) pour permettre de maintenir le lien
entre le club et ses licenciés.
S’il n’est pas possible de valoriser les points
classement, les membres du conseil sont favorables à
la mise en place de compétitions régionales
qualificatives pour le niveau national avec une
dotation en lots.
Marion est chargée de faire une proposition de
règlement et de dotations.
AG Fédérale
Prévue le 6 décembre, l’AG fédérale élective aura lieu
en visio avec un système de votes à distance ouvert
la veille.
Deux listes sont en lice : celle de Christian Palierne et
celle de Gilles Erb.
La FFTT a besoin d’avoir les nom et email des
délégués de tous les comités le plus tôt possible. Elle
s’appuiera sur les ligues pour relayer la demande
auprès des retardataires.
Les 4 délégués de la ligue seront Marion Vayre, Gilles
Baldassari, Julien Rocoplan et Gérard Riffaud.
4. Point financier/RH
Aides Covid
La ligue bénéficie de l’exonération des charges
URSSAF depuis le mois de septembre.
L’activité partielle est mise en place pour tous les
salariés du 1er novembre jusqu’au 31 décembre avec
maintien des salaires.
Un dossier pour le fonds de solidarité à hauteur de
10000€
sera
déposé
sur
la
période
novembre/décembre.
Trésorerie CD31
En difficulté de trésorerie (beaucoup de factures clubs
impayées), le CD31 ne pourra pas verser la totalité du
3ème acompte de 20500 € mais seulement 10000 €
alors que de son côté, la ligue doit avancer les
quotes-parts fédérales.
Marion Vayre regrette que les dirigeants n’aient pas
fait appel au chômage partiel dans une telle situation.
Facturation licences et relance impayés
La prochaine facturation des licences et la relance
des impayés seront accompagnées d’une lettre
signée de la présidente et du trésorier de la ligue.

Subvention Pôle Espoir
La demande de subvention ANS pour le PSF a abouti
à un versement de 8000 € contre 18000 € pour
l’ancien BOP.
Convention clubs PRO
Afin de se différencier des autres ligues et pour que
les clubs PRO se fassent un relai de communication
de la ligue, il est envisagé la mise en place de
convention avec ces clubs (un seul pour l’instant).
Une proposition sera soumise au Bureau et Conseil
de ligue.
En l’absence de question diverse, la séance est levée
vers 12H.
Marion Vayre
Présidente de Ligue

Gilles Baldassari
Secrétaire Général

