
  CONSEIL  DE  LIGUE  NORMANDIE 
 
 
 

Compte-rendu  de  la  réunion 
du 14 décembre 2016 à Mondeville 

 

Présents :  
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Vincent BURES – Jacques CANUET – 
Guillaume CAPARD – Laurent CARDINE – Laurent DAHIREL – 
Marc DEPARCY – Joël DERENNE - Marc DUPUY – Guy DUSSEAUX – 
Dominique FACHE – Michel HUE – Christine JUSTE - Gérard LESEUR – 
Guy LETROT – Patrick LEVEE – Christian MONCHOIS –  
Marie-Claude SALENNE – Karine TABLIN – Dominique VERDIER 
 
Absents excusés :  
Gaétan GOUBERT – Evelyne HORNAERT – Jérémy PREVOST –  
Jean-Bernard THIEUBAUT  
 
Invités présents :  
Francette BERTHE – Pascal BERTHELIN – John BLANCHARD –  
Aurore CATHERINE – Christophe CORNILLEAU – Sylvie DEPARCY – 
Bernard FREBET – Jérôme FRANJUS – Stéphane LERIVEREND – 
Julien LETOUZE 
 
Invitée excusée :  
Philomène MICAUT -  
     
           
      Séance  ouverte  à  20heures10 
 
 
 
 

  

Le président, Guy DUSSEAUX, propose  un tour de table de présentation pour Aurore CATHERINE 
qui n’était pas présente à l’Assemblée Générale du 12 novembre dernier à DEAUVILLE. 
 
 
 
1/ APPROBATION  DU  PROCES-VERBAL  DE  LA  REUNION  DU  CONSEIL  DE  LIGUE   
     DU   12  NOVEMBRE  2016  
 
A la demande de Jacques CANUET, quelques modifications sont apportées à ce procès-verbal.  
Il est procédé au vote :  

- Le procès-verbal est adopté à l’unanimité moins trois abstentions. 
 
 
 
2/ INFORMATIONS  DU  PRESIDENT 
 
Guy DUSSEAUX précise qu’il a l’habitude de donner des informations concernant son agenda. 
Depuis novembre, le président a participé à une seule réunion, celle organisée par Pascal 
BERTHELIN, coordonnateur technique de la nouvelle Ligue. L’ordre du jour était le suivant : 

a) Dossier de demande de subventions à déposer pour le 16 décembre 2016. 
b) Large tour des projets à mettre en place. 

 
Le président remercie le Comité Départemental de la Manche pour les invitations sur le territoire de 
la Manche. Il reçoit également l’Actu’ping 50 et apprécie beaucoup ce travail. 



 
3/ ELECTION   DES   DEUX   MEMBRES   ELIGIBLES   DU   BUREAU   DIRECTEUR 
 
Sept membres composent le bureau directeur : 

- Guy DUSSEAUX, Président 
- Karine TABLIN, Vice-Présidente Déléguée 
- Gaétan GOUBERT, Secrétaire-Général 
- Guillaume CAPARD, Trésorier Général 
- Laurent DAHIREL, Vice-Président (Activité et Gestion Sportive) 
- Marc DEPARCY, Vice-Président (Promotion Développement) 
- Joël DERENNE, Vice-Président (Emploi-Formation) 

 
Afin de le compléter ce bureau directeur pour arriver à neuf postes, le président demande s’il y a 
des candidats parmi les membres présents. Messieurs Guy LETROT et Philippe ANTOINE le sont.  
Le vote à bulletin secret est demandé.  
Philippe ANTOINE (15 voix) et Guy LETROT (10 voix) intègrent donc le bureau directeur. 
 
 
 
4/ PRESENTATION  DE  L’ORGANIGRAMME  DE  LA  LIGUE,  
     COMPOSITION DES COMMISSIONS 
 
Un premier organigramme a été élaboré. Des corrections sont apportées.  
 
Commission Statuts et Règlements : deux candidats. 
Vote à bulletin secret : 

- Patrick LEVEE :  9 voix 
- Jacques CANUET : 11 voix 

Jacques CANUET est donc désigné comme responsable de cette commission. 
 
Les responsables complèteront les commissions dont ils sont responsables. 
 
 
 
5/ FINANCES 
 
Guillaume CAPARD fait un point sur l’organisation pour la gestion de la comptabilité, la tarification. 
L’harmonisation va se faire au fur et à mesure. Il faut s’adapter pendant le premier semestre et ne 
pas se précipiter. Si les responsables des commissions ont des remarques à faire, merci de les lui 
transmettre. 
 
Pascal BERTHELIN :  

- Quelle adresse pour la facturation ? Adresse du siège à QUEVILLY. 
- Tarifs à caractère d’urgence : Pour le stage de février, les tarifs sont différents. Il va falloir 

définir une démarche pour décider des tarifs. 
 
Philippe ANTOINE dit que les prestations de juge-arbitrage sont plus élevées en Haute-Normandie. 
Le trésorier, Guillaume CAPARD, précise qu’il est nécessaire que tous les membres soient présents 
pour prendre des décisions. 
 
Marc DUPUY indique que les arbitres ne travaillent pas pour gagner de l’argent, mais pense que si 
les prestations sont diminuées, il est évident qu’il y aura moins de volontaires. 

 
Patrick LEVEE (76) ajoute qu’il y a bien une pénurie dans l’arbitrage mais qu’il faut être concret ; il y 
a un gros effort de formation à entreprendre. 
 
Guy LETROT demande que les remontées soient effectuées pour le 15 janvier 2017, afin de 
programmer une réunion. 
 
Concernant le budget prévisionnel, il est précisé que pour simplifier les choses les chiffres des deux 
Ligues ont été additionnés. 
 
 



 
6/ POINT  SUR  LES  AVANCEES  DU GROUPE DE TRAVAIL TECHNIQUE  
     ET  DEVELOPPEMENT 
 
Pascal BERTHELIN précise que depuis Novembre 2015, le groupe technique et développement se 
réunit avec les objectifs suivants : 

- une analyse de l’existant, 
- un bilan des faiblesses et des points forts, 
- une perspective de développement pour la Normandie. 

Ces travaux ne sont pas encore terminés. Il espère que tous les membres ont bien pris connaissance 
des comptes rendus envoyés. 
 
Christophe CORNILLEAU indique qu’il y a une harmonisation des différentes actions en accord avec 
les départements. Cela se déroule sans problème. 

- Stage Normandie 
- Sortie d’une équipe de Ligue à NAMUR puis en LORRAINE 

Cela permet aux jeunes d’être à la fois en concurrence et partenaires. 
 
Une prochaine réunion se déroulera en janvier. 
 
Marc DEPARCY a eu une très bonne impression de ces réunions et souligne la qualité des débats. 
 
Philippe ANTOINE (14) s’’étonne un peu d’entendre dire que nous travaillons ensemble car il n’a eu 
aucune remontée en dehors de celles faites par Julien LETOUZE. 
Si les départements sont forts, la Ligue sera forte. Il faut d’abord apprendre à travailler avec les 
départements et de façon transparente. 
 
Pascal BERTHELIN ajoute que les travaux réalisés définissent une trame pour le développement du 
tennis de table normand, et que l’objectif sera ensuite de communiquer et surtout de partager avec 
les différents acteurs. Le groupe a eu une réflexion en terme d’actions possibles en direction de la 
Ligue, des Comités et des clubs. 
 
Patrick LEVEE : « Nous voulons faire du développement mais concrètement, il n’y a rien de mis en 
place. Dans les départements, nous ne sommes pas assez partie prenante. Je souhaite être plus 
informé. » 
 
Karine TABLIN : « Vous êtes franchement un peu durs. En Basse-Normandie, la transparence est de 
mise. Un salarié de la Ligue est mutualisé avec un département. Les portes ne sont pas fermées. Les 
cadres techniques même bénévoles participent. Pascal a créé une équipe technique régionale qui 
tient debout. C’est à nous, élus, d’acquérir des compétences en nous formant. » 
 
Christophe CORNILLEAU ajoute qu’en juin 2016, les documents ont été envoyés au Comité de 
pilotage et aux Comités Départementaux. 
 
Karine TABLIN insiste sur le fait que les informations doivent rester entre élus et ne pas être 
divulguées. 
 
Christian MONCHOIS (50) semble satisfait des retours qui sont faits par le Conseiller Technique 
Départemental qui travaille à temps plein dans le département de la Manche. 
 
Guy DUSSEAUX : « Je ne comprends pas les interrogations de Philippe ANTOINE et de Patrick 
LEVEE. 
Des choix seront à faire. Des questions : maintien des deux pôles, absence de technicien au Comité 
de l’Orne. Il va falloir prendre des décisions rapidement surtout par rapport aux subventions. » 
 
Pascal BERTHELIN : « En effet, nous avons commencé par réaliser des actions techniques 
régionales. Mais il faut laisser le temps au temps et ne pas se précipiter» 
 
Karine TABLIN ajoute que nous faisons partie d’une fédération. Les régions grandissent et les 
départements vont avoir un rôle super important. Nous devons travailler dans le même sens. Elle a 
d’ailleurs entendu dire qu’il y avait déjà eu des réunions de départements. 
 
 



 
 
7/ REPARTITION  DES  TACHES  ADMINISTRATIVES  ENTRE  LES  DEUX  SIEGES 
 
Une proposition de répartition des tâches administratives a été élaborée. Cela va s’organiser 
doucement. 
Lorsque le Président est absent, la Vice-Présidente suppléera. 
Guillaume CAPARD précise qu’il n’y aura pas de soucis de paiement. Michel HUE ajoute que l’on 
travaillera en réseau et qu’il n’y aura pas de changements majeurs. 
 
 
8/ CALENDRIER  POLITIQUE 
 
Le président propose un calendrier pour les dates de réunions de Bureau de Ligue et de Conseil de 
Ligue. 
 
Bureau directeur :  Vendredi 20 janvier 2017 
    Vendredi 10 mars 2017 
    Vendredi 21 avril 2017 
 
Conseil de Ligue :  Samedi 11 février 2017 
    Vendredi 31 mars 2017 
    Vendredi 5 mai 2017 
 
Ce calendrier est entériné. 
 
9/ ORGANISATION  DU   TOUR DE  NATIONALE  1  DAMES   - 
     DEAUVILLE  LES  27  ET  28 JANVIER 2017 
 
Guillaume CAPARD demande qui pourra être présents le vendredi soir et le samedi soir pour la 
réservation de chambres et rappelle qu’il y a besoin de « bras » pour cette organisation. 
La présentation de l’affiche est faite par Michel HUE. 
 
10/ QUESTIONS  DIVERSES 
 
1) Philippe ANTOINE (14) :  
Les départements travaillent ensemble et vont exprimer des besoins. 
 
2) Jacques CANUET :  
PRE-NATIONALE FEMININE – Règlement différent en Basse-Normandie et en Haute-Normandie 
Question : Qui a divulgué les courriers échangés aux clubs ? 
Guy DUSSEAUX répond que c’est lui. 
 
Guy LETROT précise qu’il a demandé à Françoise LAPICQUE (FFTT) ce qu’il fallait appliquer comme 
règlement.  La réponse de Françoise LAPICQUE est qu’il ne faut pas changer le règlement en cours 
de saison.  
 
Laurent DAHIREL dit que les équipes bas-normandes sont lésées et qu’il faut respecter les 
règlements. 
 
Guy LETROT ajoute que les résultats de l’étude sur les féminines montrent qu’il faut assouplir nos 
règlements. 
 
3) Dominique FACHE :  
Challenge Développement : Subvention de 4000 € du Crédit Agricole. Décide-t-on de poursuivre 
cette opération.  
 
 
La séance est levée à 23heures20. 
 
Le Président, 
 
Guy DUSSEAUX 


