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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 
Séance du 16 JANVIER 2021 EN VISIOCONFERENCE 

 
Présents : Philippe ANTOINE - Sylvie AVIT-RELET - Didier AZE - Eliane CHARBONNEAU - Richard COLLOT - 
Bernard DRUDI – Marc DUPUY - Guy DUSSEAUX - Dominique FACHE - Gaëtan GOUBERT - Thierry JEHANNE - 
Evelyne HORNAERT - Gérard LESEUR - Guy LETROT - Patrick LEVEE - Christian MONCHOIS - Adrien POIGNIE - 
Jérémy PREVOST - Jimmy SUZANNE - Patrick PARMENTIER. 
 
Absents excusés : Bertrand ARCIL - Jacques CANUET - Joël DERENNE - Christine JUSTE. 
 
Absente :  Sandrine GILLES. 
 
Invités présents : Sylvie DEPARCY et Pascal BERTHELIN. 
       
Le Président ouvre la séance à 10h10 en présentant ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
1) Informations du Président :  

- 26/11    CA NORMANDIE SEINE avec D. FACHE (Renouvellement Convention de Partenariat), 
- 06/12    A.G  F.F.T.T  Election Président, 
- 07/12    CONSEIL REGIONAL NORMANDIE avec P. BERTHELIN (Présentation et échanges sur notre 

dossier de demande de subvention 2021), 
- 11/12    CONSEIL FEDERAL (Installation de la nouvelle équipe sous la présidence de Gilles ERB) : les 

principes de fonctionnement, les élections et désignations, la rémunération du président, le calendrier 
politique, le plan de gestion de crise COVID 19 , 

- 06/01    CONSEIL FEDERAL principalement axé sur le fonctionnement des instances et les aspects 
réglementaires de la F.F.T.T (sous la conduite de P. LUSTREMANT président de la Commission Statuts 
et Règlements), 

- 08/01   BUREAU DIRECTEUR DE LIGUE 
- 14/01   FFTT : Le Président G.ERB et le Vice-Président B. BELLET ont convié les Présidents de Ligue à 

une réunion de communication de 1H/1H30 avec mise en place d’une manière ponctuelle les premiers 
jeudi de chaque mois)  Gestion de la crise étant la priorité de la nouvelle équipe : philosophie générale 
: faire jouer autant que possible dans le respect des dispositions et directives gouvernementales, 
préfectorales, communales, dans le respect des gestes barrières et des protocoles sanitaires locaux. 

o 4 volets :   
 Service fédéral dédié :  Pierre BLANCHARD et Françoise LAPICQUE,  
 Solidarité financière : Adrien DODU,  
 Communication spécifique : Emmanuel MARZIN,  
 Gestion sportive souple et innovante : Lenaïck LOYANT, 

- Nouvelle communication de la F.F.T.T début Février – (après intervention dans 15j du premier 
ministre) , 

- Grenelle du tennis de table vers fin Mai/début Juin 2021 but mise en œuvre d’un plan de relance 
SEPTEMBRE 2021. 

 
2) Situation sanitaire (salariés)  
Compte-tenu des directives ministérielles, le CDL valide la prolongation des mesures d’activité partielle pour 
le personnel. 

  
3) Compte-rendu du bureau de ligue du 8 janvier,  
Le PV sera diffusé après sa validation par tous les membres du bureau 
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4) Situation financière au 31 décembre 2020, (document présenté au Bureau du 08 janvier 2021), 
Sylvie AVIT-RELET présente le premier tableau (annexe financière) avec 3 colonnes, la situation au 
31/12/2020, le BP 20/21 et l’année 2018 dernier exercice de 12 mois. Au 31/12 toutes les opérations ont été 
extournées pour donner un aperçu cohérent de la situation. Le résultat comptable est de 211 779 € qui peut 
être comparé à celui de 2019 qui s’élevait à 285 610 €, soit un différentiel de 73 830 €.  
Sylvie relève quelques chiffres significatifs : 
Sur les produits  
La perte sur les licences est de 81 000 € soit 33 000 € pour la ligue, 20 000 € pour les CD et 28 000 € pour la 
FFTT, Sur le championnat par équipes, elle est de 19 000 €. 
Sur les charges 
On constate une baisse de la masse salariale d’environ 40 000 € par rapport au BP. 
Sylvie AVIT-RELET présente ensuite une projection du résultat au 30 juin 2021, qui évoluera en fonction de la 
reprise ou non de l’activité.  
Patrick PARMENTIER demande s’il est envisagé de rembourser une partie des licences aux clubs en raison de 
la suspension de l’activité.  
Patrick LEVEE pense quant à lui qu’il serait préférable de mutualiser toutes les aides sur la reprise espérée en 
septembre.  
Gaétan GOUBERT rappelle que les parts ligues et comités représentent 37,20 € et qu’il faudrait éviter le 
saupoudrage.  

 
5) Compte-rendu de la réunion de la commission sportive régionale du 27 novembre 2020, 
Malheureusement depuis la réunion, l’activité n’ayant pas repris, tout ce qui avait été décidé n’est plus 
d’actualité.  
Bernard DRUDI se réjouit de l’excellent esprit dans lequel s’est déroulé la réunion. 
Le groupe de travail mis en place, sous la responsabilité de Marc DUPUY pour le championnat et d’Adrien 
POIGNIE pour le Critérium Fédéral est toujours actif. Il a la charge de faire des propositions sur les dates de 
reprise, le calendrier, etc. Mais il faut attendre les nouvelles dispositions sanitaires.  

 
6) Plan de développement 2020/2024  
Richard COLLOT expose la méthodologie et le calendrier préparés avec Pascal BERTHELIN :  

- Phase de diagnostic depuis 2008 : 2ème semestre 2020,  
- Analyse des données : 31 décembre 2020, 
- Mise en place d’un groupe régional de développement : janvier 2021, 
- Communication du diagnostic au groupe régional : janvier 2021, 
- Réflexions du groupe régional et travail sur différentes thématiques : février / mars 2021, 
- Harmonisation : avril / mai 2021 
- Finalisation et rédaction du plan de développement : juin 2021, 
- Présentation du plan au CDL : juin / juillet 2021. 

 
Il souligne l’importance d’avoir un plan de développement partagé avec les comités et les clubs. 
Il rappelle qu’avec la situation actuelle, les clubs auront besoin de soutien à partir de septembre 2021. 
Jimmy SUZANNE souhaiterait qu’un premier diagnostic soit fait sur les compétitions départementales et 
régionales. 
Richard rappelle qu’il y aura un représentant de chaque département dans le groupe de travail et souhaite 
que le rôle des clubs, des comités et la ligue soit bien défini. 
Dominique FACHE et son groupe de travail poursuivent les entretiens avec les cadres techniques et les 
dirigeants. Tous les éléments recueillis devraient permettre également une présentation en fin de saison.  
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7) Point sur l’ETR et son budget de la saison 2020/2021 
Pascal BERTHELIN présente le nouveau dispositif mis en place par la Région : le plan d’équipement régional. 
L’objectif est d’acquérir du matériel structurant pour les clubs. La ligue doit recenser les besoins et prioriser 
les projets, comme du renouvellement de tables, de matériel spécifique pour le sport adapté. La Région 
s’engagerait sur une participation de 30% de l’investissement global, sur la base d’un minimum de 5 000 € et 
d’un maximum de 15 000 € par club, en sachant que des départements pourraient également participer au 
projet.  

Une réunion de l’ETR regroupant les cadres techniques de la ligue, les entraineurs de clubs et des élus a été 
organisée lundi 11 janvier. L'objectif majeur étant de recréer du lien avec les entraîneurs de clubs pendant 
cette période difficile. 
Les différents points évoqués étaient les suivants : 

- Faire un point sur la situation sanitaire et sur les actions techniques en cours, 
- Echanger sur le circuit régional poussins. 
- Malgré le couvre-feu, le pôle espoir peut continuer de fonctionner, 
- C’est un budget qui est préparé chaque année qui concerne aussi bien le développement que la 

formation des jeunes. Il est voté par la ligue et facilite la mise en place des actions avec un suivi 
financier. Ce budget ETR reprend les trois axes du plan de développement que l’on présente à l’Etat et 
à la Région pour les demandes de subvention. 

 
8) Statistiques globales au niveau de la Ligue au 31 décembre 2021, 
Au 31 décembre nous perdons 2 744 licences par rapport au 31 décembre de la saison dernière, soit 1 331 
traditionnelles (16.33 %) et 1 413 promotionnelles (49.15 %). Patrick LEVEE souhaiterait que l’on compare ces 
chiffres avec ceux de fin de saison dernière car malheureusement les statistiques actuelles ne vont pas varier 
si les épreuves ne reprennent pas. 
 
9) Préparation de la campagne ANS 2021, 
Guy LETROT présente le bilan de la campagne 2020 et une proposition de fonctionnement pour celle de 
2021. 
Au niveau du bilan financier : 

- Enveloppe globale de la FFTT : 1 526 064 €, 
- Enveloppe Normandie : 125 879 € soit 13 090 € pour la ligue, 39 500 € pour les comités et 73 289 € 

pour les clubs,  
- La Normandie est la ligue ayant le pourcentage le plus élevé au niveau de l’enveloppe clubs : 58.22 %, 
- Avec 19 clubs ayant osé un dossier sur les 279 clubs affiliés, le pourcentage est très bas : 7 %, 
- Les aides versées aux clubs s’échelonnent de 1 500 € à 8 320 €, 

Au niveau du fonctionnement : 
- La procédure d’évaluation a été beaucoup trop chronophage, 
- Nous avons relevé un certain manque de cohérence entre les différentes évaluations : 
- Une valorisation différente sur des actions identiques, 

Nos propositions 
- Passer réellement d’une campagne CNDS par départements à une campagne ANS Normandie en 

partant d’une feuille blanche, 
- Avoir la meilleure qualité possible avec l’expertise des CTL, 
- Evaluer les actions les unes par rapport aux autres 
- Instruire par thème et par binôme pour permettre un avis croisé. 

La proposition de fonctionnement ANS : 
- Préparation d’un référentiel, 
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- Communication auprès des clubs, 
- Réception des dossiers sur le Compte Asso pour Vérification de leur conformité avec les pièces 

justificatives, 
- Instructions des dossiers par trois groupes de cadres techniques, 
- Harmonisation avec les cadres techniques, le CTS, le groupe régional et les représentants de comités 

départementaux, 
- Validation par la commission régionale et transmission à la commission fédérale. 

 
Dominique FACHE revient sur l’exemple de la valorisation de l’action 4/7 ans où la différence de traitement 
des dossiers est flagrante et il insiste sur la communication faite auprès des clubs. 

 
Christian MONCHOIS se dit satisfait de la présence des comités au niveau de l’harmonisation et de 
l’évaluation par action. 
 
Guy DUSSEAUX confirme l’absence, actuellement d’informations nouvelles sur le fonctionnement de l’ANS au 
niveau fédéral, Gilles ERB devant participer à une réunion avec l’ANS et le Ministère vendredi 15 janvier. 
 
Guy LETROT présente une proposition de constitution de la commission régionale et précise qu’elle est seule 
responsable vis-à-vis de la commission fédérale. 
 
Patrick LEVEE ne fait pas la même analyse du bilan de la dernière campagne et regrette l’absence des 
comités au niveau de l’évaluation des dossiers. Les comités ont la connaissance du terrain et grâce aux 
éléments du dossier comme le projet sportif du club, ils sont les mieux placés pour procéder à l’évaluation. 
La connaissance de ces projets clubs permettent de faire évoluer les différentes actions mises en place par le 
comité. Il termine en précisant qu’il n’est pas d’accord avec la méthodologie présentée. 
 
Guy LETROT lui rappelle qu’étant membre de la commission régionale, il aura accès à tous les documents du 
dossier présentés par les clubs, projet sportif, budgets, CERFA, etc. Ces documents seront accessibles dès 
l’ouverture de la plateforme OSIRIS au début de la phase d’instruction. 
 
Selon Richard COLLOT, il est intéressant de connaître le projet associatif des clubs qui présentent un dossier 
mais ces clubs ne sont pas nombreux. Le rôle des comités serait à son avis d’aider les clubs qui ne présentent 
pas de dossiers à  mettre en place un projet sportif. Cela pourrait être un axe fort de notre prochain projet de 
développement. 
 
Philippe ANTOINE est d’accord avec les propos de Richard, le travail du département doit être fait en amont, 
évaluer ou pas au premier niveau est pour lui secondaire. 
 
Christian MONCHOIS a une entière confiance en son cadre technique qui travaille sur ce dossier depuis une 
dizaine d’année. Il connaît aussi bien les clubs que le Président. 
 
Evelyne HORNAERT souhaiterait que le comité soit associé au niveau de l’évaluation car elle s’étonne qu’il 
n’y ait eu qu’un dossier de déposé au niveau de l’Eure. 
 
Guy LETROT lui répond que ce n’est pas en participant à l’évaluation des dossiers que leur nombre va 
augmenter, le travail devant être fait en amont des demandes. 
 
Jimmy SUZANNE rejoint l’avis d’Evelyne. 
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Guy LETROT confirme à Patrick LEVEE que tous les dossiers des clubs seront disponibles, comme l’année 
dernière, dès l’ouverture de la plateforme OSIRIS. Les départements pourront les étudier en parallèle et 
préparer ainsi la réunion d’harmonisation. 

 
Après ces nombreux échanges le Conseil de Ligue valide à l’unanimité : 

- Le fonctionnement de la commission régionale, 
- La constitution de la commission régionale, en attente de l’accord de Joel DERENNE, 
- Le référent ANS : Guy LETROT. 
 

10) Parole aux commissions :  
Commission des organisations 
Patrick PARMENTIER informe que le Top régional de détection prévu le 6 janvier est reporté au 6 juin à 
Bolbec et que le tour régional poussins/benjamins prévu le 6 juin est annulé, la communication a été faite 
auprès des clubs. Il est également probable que le tour du Grand Prix du Crédit Agricole soit reporté ou 
annulé. 
 
Commission formation : Philippe ANTOINE a participé à une réunion de la commission fédérale qui prône 
l’utilisation de la visioconférence. 
 
Sport et Violences :   Patrick LEVEE informe le CDL qu’Evelyne HORNAERT va intégrer le groupe de travail et 
souhaiterait qu’un cadre technique participe également à ces travaux.  
 
Communication : Dominique FACHE regrette la modification de l’heure de diffusion du match Rouen Morez 
mais surtout de l’absence du spot de promotion promis par la FFTT.La lettre info est programmée fin janvier 
avec l’édito du Président, le coin des techniciens et une interview d’Evelyne HORNAERT. 

 
11) Questions diverses. 
Les élections au CROS seront organisées le 18 mars prochain. Le Conseil de Ligue valide la candidature de 
Guy LETROT. 
 
CAMPUS 2023 est le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de la Coupe du Monde de Rugby France 2023. 
Campus 2023 propose trois niveaux de formation en apprentissage (niveau Bac, Bac+3 et Bac+5) avec pour 
objectif de développer les compétences des apprentis dans les domaines suivants : Gestion administrative, 
Règlementation & Juridique, Gestion financière, Communication, Développement de la structure, Marketing, 
Partenariat & Subventions, Organisation d’évènement, Développement durable. Douze postes d’apprentis 
étant disponibles sur la Région, la ligue s’est positionnée sur ce projet dès le 11 décembre. Campus 2023 
devrait revenir vers la ligue fin janvier pour faire le point sur le dossier. 
Le Conseil de Ligue valide le positionnement effectué le 11 décembre. 

 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 13h 
 
Le secrétaire de séance, 
Guy LETROT 
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ANNEXE FINANCIERE 
 

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION : 2020 2021 Année 2018 BP 20-21
 Situation au
31/12/2020 

CHIFFRE D'ACTIVITE 701 429.14 €         703 050.00 €     436 822.83 €         
+ Produits liés à l'activité 104 408.09 €         100 500.00 €     65 232.00 €           
+ Refacturations diverses 6 053.82 €              9 550.00 €          1 428.20 €              
+ Partenariat 5 000.00 €              4 000.00 €          4 000.00 €              
+ Produits FFTT 701 176.19 €         665 000.00 €     441 854.67 €         
- Charges FFTT 331 905.19 €-         294 000.00 €-     170 194.00 €-         
+ Transferts de charges contrats aidés et indem CPAM 120 696.23 €         122 000.00 €     54 911.96 €           
+ Subventions 96 000.00 €            96 000.00 €        39 590.00 €           
- Charges liées à l'activité 281 327.75 €         277 400.00 €     61 119.52 €           
MARGE BRUTE TOTALE 420 101.39 €         425 650.00 €     375 703.31 €         
- Autres achats 13 426.42 €            13 980.00 €        3 492.18 €              
- Charges externes 48 622.88 €            50 150.00 €        15 122.98 €           
VALEUR AJOUTEE PRODUITE 358 052.09 €         361 520.00 €     357 088.15 €         
- Impôts divers 9 617.76 €              9 500.00 €          472.96 €-                 
- Masse salariale 237 255.37 €         277 000.00 €     110 666.59 €         
- Charges sociales 86 566.40 €            78 500.00 €        32 420.45 €           
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 24 612.56 €            3 480.00 €-          214 474.07 €         
- Dotations aux amortissements et provisions 14 822.94 €            22 000.00 €        -  €                       
RESULTAT D'EXPLOITATION 9 789.62 €              25 480.00 €-        214 474.07 €         
+ Produits financiers 393.24 €                 400.00 €             -  €                       
- Charges financières 1 248.07 €              1 900.00 €          552.52 €                 
RESULTAT COURANT 8 934.79 €              26 980.00 €-        213 921.55 €         
+ Produits exceptionnels 42 569.96 €            21 980.00 €        32.20 €-                   
+ Quote-part subvention, investissement 2 776.41 €              5 000.00 €          -  €                       
- Charges exceptionnelles 21 027.78 €            -  €                    2 110.09 €              
RESULTAT COMPTABLE 33 253.38 €            -  €                    211 779.26 €         

Résultat au 31/12/019 285 610.00 €     
Ecart 73 830.74 €-        

 
 

RESULTAT AU 31.12/2020 211 779 €

CHARGES PREVUES 303 656 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 29 475 €

REVERSEMENTS COMITES 1 SEMESTRE 2021 43 145 €

SALAIRES DU 01 JANVIER AU 30 JUIN 2021 125 624 €

CHARGES SALARIALES ET PATRONNALES 1 SEMESTRE 2021 35 451 €

FRAIS DIVERS 50 000 €

FRAIS ARBITRES 1 SEMESTRE 2021 13 000 €

CREDIT BAIL (2 ECHEANCES) 2 281 €

HONORAIRES EXPERT COMPTABLE 4 680 €

PRODUITS PREVUS 111 728 €

SUBVENTION ANS 10 000 €

SUBVENTION REGION 50 000 €

MISE A DISPOSITION 1ER SEMESTRE 51 728 €

RESULTAT ESTIMATIF AU 30/06/2021 19 851 €

ESTIMATION RESULTAT AU 30/06/2021


