
 

 

BUREAU DU 20/03/2021 
VISIOCONFERENCE 

 
Membres présents :  
 
Membre excusé :  
 
Invités : 
 

****** 
 
Ouverture de la séance à 10H. 
 
1. Procès Verbal de la réunion du 14/11/2020 
Adopté à l’unanimité. 
 
2. Actualités fédérales 
* Un nouveau DTN : 
À la suite des élections fédérales de décembre qui ont 
désigné une nouvelle équipe, Jean Nicolas Barelier, 
actuel DTN du vol en planeur, prend ses fonctions au 
sein de la FFTT à compter du 1er avril. 
 
Finances 
L’exercice comptable 2020 a dégagé un bénéfice de 
344K€ qui sera provisionné sur l’exercice 2021 pour le 
plan de relance fédéral. 
 
Rémunération président 
Dans le contexte actuel, la mise en place de la 
rémunération du président de la FFTT est reportée. 
 
Plan de relance 
Le plan de relance fédéral est ambitieux avec un 
budget estimé de 1M€ pour aider notre sport à passer 
le cap de cette crise. Les premiers éléments sont 
présentés. 
 
Projet PSF 2021 
Le montant de l’enveloppe n’est pas encore connu 
mais, en plus des actions éligibles, une enveloppe 
supplémentaire d’aide à la relance est prévue. 
Cette année, il faudra faire le bilan 2020 en fonction 
de ce qui aura été réalisé ou pas avec trois cas 
différents (actions réalisées en totalité, partiellement 
ou pas du tout). 
 
Professorat de sport 
Paul Martinez s’est inscrit au concours du professorat 
de sport. Les écrits auront lieu les 29 et 30 avril. Ils 
seront suivis des oraux. Six candidats sont en lice. 
 
3. Perspectives sportives 
Jean-Loup Albert rend compte de la dernière réunion 
des commissions sportives fédérale et régionales. 
La date limite pour décider de la poursuite du 
championnat par équipes (hors Pro) est fixée au 2 
avril. 
Il a été décidé de l’annulation de toutes les 
compétitions hors Championnats de France 
(reportés). 
Un sondage des équipes évoluant au niveau national 
révèle que 60 à 70% d’entre elles ne veulent pas 

reprendre la compétition. 
La commission sportive régionale se calera sur les 
décisions fédérales. 
 
4. Point financier 
Julien Rocoplan présente la situation comptable et 
l’état de la trésorerie. 
Il présente également l’encours des clubs et comités 
débiteurs les plus importants. 
 
Le nombre de licenciés est en baisse de plus de 32% 
dont -25% environ pour les licences tradis. 
 
Une autre demande au fond de solidarité sera 
déposée, la première ayant été retoquée (10K€ 
maximum). 
Un dossier « Urgence ESS » a également été 
déposée (aide de 8K€). 
 
Une marge de manœuvre financière permet 
d’envisager un plan de relance à l’échelle régionale 
avec les mesures suivantes : 

- Rétrocession pour service non rendu : 100% 
du championnat régional 2020/2021 (13K€), 
sachant qu’une moitié (13K€) avait déjà été 
restituée sous forme d’avoir fin janvier ; 

- Remise de 50% sur les engagements du 
championnat par équipes pour la phase 1 
2021/2022 (6 K€) ; 

- Suppression de la part ligue sur le criterium 
2021/2022 pour les jeunes (7 K€) ; 

- Réaffiliation clubs : remise de 40 € (7,2K€) 
 
La cible étant les licenciés, il est impératif de bien 
communiquer pour les informer de ces aides qui 
seront attribuées aux clubs. 
La communication passera par une newsletter auprès 
des clubs et des licenciés, des publications sur les 
réseaux sociaux et sur le site Internet. 
 
Une réflexion est également entamée autour des 
aides possibles pour les organisations (pertes de 
buvettes, arbitres …). 
 
Ces propositions seront soumises à l’approbation du 
prochain Conseil de ligue prévu le 1er avril. 
 
5. Point RH 
Tous les entretiens annuels ont été réalisés début 
mars (sauf avec Thérèse Combanière qui était en 
arrêt maladie). 
 
Il en ressort des changements de missions pour : 

- Nathalie Fortuny qui passe de responsable de 
la Détection à responsable du Projet de 
Performance Régional (soit toutes les 
catégories des jeunes). 

- Florian Maillard qui devient son adjoint sur le 
PPR avec une réorientation de ses missions 
sur l’entraînement (mise à disposition au club 
de Montpellier). 

Guillaume Jean est renforcé dans ses missions avec 
la mise en place d’un pôle haut-niveau de handisport 
en collaboration avec le club de Nîmes. 



 

 

 
Stagiaires communication/marketing 
Un premier stagiaire débutera ses missions en 
avril/mai et un second stagiaire sera recruté pour 
mai/juin. 
Tous les deux travailleront en coordination avec 
l’équipe en charge du projet de la marque pour son 
lancement et sur la reprise de l’activité. 
 
6. Actualités techniques 
* Un colloque DTN aura lieu en visio les 24 et 25 mars 
pour faire bilan de l’olympiade. 
 
* Un stage régional jeunes en liste est prévu du 23 au 
26 avril au CREPS de Toulouse. 
 
* Un stage national de détection aura lieu du 27 avril 
au 1er mai. Deux jeunes sont sélectionnés Eva 
Pageze (ES Pouzac) et Tiahary Rakotonirainy 
(ASPTT Toulouse). 
 
* Une compétition régionale des jeunes en liste est 
prévue les 8 et 9 mai au CREPS de Toulouse. 
 
* Le fonctionnement du Projet de Performance 
Régional est en cours de révision. Des réunions 
seront organisées avec les clubs du Pôle Espoirs et 
les comités départementaux. 
 
7. Actions de développement 
Les comités 
Olivier Caubet a entamé un tour des comités sous 
forme de visios pour faire un état des lieux, garder le 
lien en cette période difficile et maintenir, sinon créer 
une certaine dynamique. 
Une première réunion a eu lieu avec le CD31. Une 
newsletter a été lancée et le comité a pu organiser 
des visios avec les clubs. 
Une autre visio a eu lieu avec le CD34 qui a rendu 
compte de réunions de bassins et d’une mise à plat 
des CPS. 
D’autres réunions sont à venir. 
 
Point sur la marque  
Le choix du logo a été déterminé après le vote du 
Conseil de Ligue. 
Les étapes suivantes sont la tenue d’une réunion le 
26 mars pour étudier les différentes pistes et 
temporalité des actions et la constitution d’un groupe 
de travail. 
 
Formation « plan de développement » 
Olivier tient à remercier Patrice Pradelles pour son 
intervention sur cette soirée du 12 mars qui a 
rassemblé une vingtaine de participants. 
Le travail était axé sur un modèle et des outils d’aide 
à l’élaboration d’un plan de développement. 
Un groupe de travail à finaliser a été mis en place 
(Julien, Patrice, Olivier…). 
 
Formation professionnelle 
Une réunion d'information en visio concernant les 
contrats d'apprentissage et les formations DEJEPS et 
BPJEPS s’est déroulée mardi dernier pour préparer la 

rentrée 2021. 
 
8. Questions diverses 
Les modalités de la fermeture des bureaux de 
Montpellier sont discutées. 
Il s’agit de restituer les bureaux d’ici la fin juin pour 
éviter de payer le loyer du 2ème semestre. 
La Région sera informée de cette décision. 
 
La séance est levée vers 12H30. 
 
Marion Vayre Gilles Baldassari 
Présidente de Ligue Secrétaire Général 
 


