CONSEIL DE LIGUE DU 24/10/2020
A MEZE
Membres présents : Jean-Loup Albert, Séverine
Amillard (visio 1H), Gilles Baldassari, Jean-Pierre
Belmonte, Olivier Caubet, Sofiane Chetoui,
Emmanuel Courtes (visio 1H), Bernard Daru, JeanClaude Ducros, Jean-Pierre Gilles, Alain Guétière
(visio 1H), Sabrina Lang, Alain Lauferon, Corinne
Mitterrand, Christian Rabaud, Gérard Riffaud, Julien
Rocoplan, Patrick Roger, Rudy Therond, Marion
Vayre.
Invités : Thérèse Combanière, Paul Martinez.
Membres absents : Muriel Bahon-Chaput, Bernard
Barascud, Jean-Marc Baurès, Josy Broyer, Claire
Chevassus-Rosset, Jean-Marc Fabre, Stéphane
Lebrun, Olivier Martin, Joël Moreau, Jean-Marc
Poursine, Frédéric Pozzobon, Christophe Sarlandie,
Jean-Claude Turchetti, et Yannick Valinas.
******

La matinée a donc été productive et les éléments
qui en sont ressortis seront transmis au prestataire
(rendez-vous prévu le 11 novembre). D’ici là, il est
possible et souhaitable de réfléchir encore à ce que
nous voulons.
Le compte rendu de cet atelier sera diffusé aux
membres du Conseil de ligue afin que ceux qui
n’étaient pas présents puissent participer s’ils le
souhaitent.
* Gestion des compétitions face au Covid
Ce 2ème atelier a regroupé les membres présents
des commissions sportive et arbitrage pour discuter
de la conduite à tenir pour les compétitions
régionales.
Les propositions sont :
- Report de la journée du
féminin, des journées 4
Championnat masculin et du
critérium
- Maintien
pour
l’instant
compétitions selon l’évolution
de la crise sanitaire

Championnat
et 5 du
2ème tour du
des
autres
de la gestion

Ouverture de la séance à 14H.

Adopté à l’unanimité.

1. Adoption du PV du 26/09/2020
Sofiane Chetoui fait part d’erreurs constatées dans
l’orthographe du nom du secrétaire général et de
certains pourcentages de votes.
Adopté à l’unanimité après corrections.

Un point par visioconférence sera réalisé entre la
FFTT et les ligues le 9 novembre pour faire un état
des lieux et pour la suite à donner au championnat
notamment.
La ligue organisera dans la foulée une
visioconférence avec les comités.

2. Actualités

4. Point technique

* Statistiques licences en baisse de 18% pour la
période.
* La ligue et l’ASPC Nîmes vont faire une demande
conjointe de dédommagement à la FFTT à la suite
de l’annulation de la venue de l’équipe de France
dames.
* L’AG des Pyrénées Orientales est maintenue à la
date du 4 décembre. Le présentiel est privilégié
mais si ce n’est pas possible, il faudra que la FFTT
fournisse un outil fiable pour les votes à distance.
* Marion Vayre a rencontré les responsables de la
ligue du Sport Adapté pour un projet de partenariat
qui portera sur la formation notamment.
* La ligue mettra en place des formations en ligne
sous forme de webinaires pour les dirigeants à
raison d’une fois par mois en semaine.

* Rappel de l’excellent résultat de Félix Lebrun,
vainqueur du top européen cadets à Berlin.
* Formations BP/DE : les responsables anticipent la
poursuite des formations en cas de reconfinement
grâce à la visio mais la mise en situation (pratique)
restera difficile à mettre en œuvre.
* Formations des bénévoles : il faut uniformiser les
planning et contenu des formations dans les
comités. Un référent par comité devra être désigné.
* Partenariat Les Nouvelles Formations : 23 inscrits
à la formation de préparation mentale.
* L’organisme de formation de la ligue cesse
d’exister car les contraintes administratives et
financières sont devenues trop importantes pour le
peu de formations dispensées.
* Une réunion RH s’est tenue avec les salariés
début septembre à Montpellier pour présenter la
réactualisation des contrats, la mise en place des
fiches de poste et les outils de gestion du suivi du
temps de travail et des congés.

3. Retours des ateliers du matin
* Création de la marque
Il était essentiel de proposer un moment d’échanges
autour de ce projet pour d’une part, établir les
tenants et aboutissants et d’autre part, déterminer si
la marque doit être territorialisée ou non et faire
émerger les idées des valeurs à mettre en exergue.

5. Point financier
* La trésorerie est sensiblement la même que la
saison dernière à la même période.
* La 1ère situation présentée est plutôt inquiétante

compte tenu du redémarrage de l’activité ralenti par
les mesures sanitaires (-18% du nombre de
licenciés, annulation du 1er tour du critérium, report
des compétitions de novembre).
Il faut toutefois tempérer ce résultat par les aides
dont nous pourrons bénéficier pour faire face à la
crise (exonération des cotisations URSSAF, fonds
de solidarité…), par la reprise des provisions
réalisées sur l’exercice précédent et par l’économie
des sommes qui ne seront pas dépensées en
conséquence.
Indépendamment de l’état financier, les dirigeants
de la ligue souhaitent mettre en place/officialiser un
projet de partenariat avec les clubs évoluant en Pro
par la signature d’une convention pluriannuelle.
Moyennant une enveloppe annuelle de 1000 € à
2000 € (selon l’état des finances), les clubs auront
l’obligation de mettre la ligue en avant sur leurs
supports de communication (affiches, flyers,
banderoles, kakémonos, réseaux sociaux, site
internet…).
6. Calendrier réunions
* Prochaines réunions du Conseil de ligue prévues
les 9 janvier et 5 juin en présentiel si possible.
Proposition d’alterner le lieu des réunions à Balma
et Montpellier.
* Prochaine réunion du Bureau le samedi 14
novembre à 10H30 à l’ASPTT Toulouse avec la
venue de Gilles ERB l’après-midi à partir de 13H30.
* L’AG FFTT aura probablement lieu en
visioconférence. Pas de détail pour l’instant.
7. Questions diverses
* La photo des membres du Conseil de ligue est
demandée pour le trombinoscope. Elle est à
adresser au secrétariat de la Ligue.
* Il est demandé de réfléchir à des alternatives de
jeu sur les réseaux sociaux sous forme de challenge
ou autre, pour comptabiliser des points-classement.
Fin de la réunion vers 17H.
Marion Vayre
Présidente de Ligue

Gilles Baldassari
Secrétaire Général

