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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE 
Séance du 25 MAI 2019 à HEROUVILLE ST CLAIR 

 
Présents : Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT – Didier BECART Pascal BERTHELIN – Jacques CANUET - 
Joël DERENNE – Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE – Evelyne HORNAERT – Gérard LESEUR – Guy 
LETROT – Patrick LEVEE – Christian MONCHOIS – Patrick PARMENTIER – Karine TABLIN – Dominique 
VERDIER 

 
Absents excusés :  
Laurent CARDINE – Marc DEPARCY – Bernard DRUDI – Marc DUPUY – Gaëtan GOUBERT – Christine 
JUSTE – Yann LOISEAU Jeremy PREVOST – Marie-Claude SALENNE – Jean-Bernard THIEUBAUT  
 
Invités excusés  
Daniel CHRETIEN – Luc PARIS 
       
1/ Approbation des P.V des Conseils de Ligue des 8/02 et 9/03/2019 
Après la modification de l’intervention de Dominique FACHE les deux PV sont approuvés à l’unanimité. 
 
2/ Statistiques (saison 2018/2019) 
Les chiffres sont alarmants. A ce jour, la ligue perd plus de 551 licences (- 319 traditionnelles, -232 
promotionnelles). Une discussion s’engage sur les causes de cette baisse, mais surtout sur les remèdes 
à apporter.  
 
3/ Bilan au 31/12/2018 et adoption des tarifs pour la saison 2019/2020 
Sylvie Avit présente le bilan définitif au 31/12/2018 validé par notre commissaire aux comptes.  
 

 2018 
Résultat d’exploitation + 5 237.43 € 
Résultat financier - 322.54 € 
Résultat exceptionnel + 28 338.49 € 
Résultat Net + 33 253.38 € 

 
Ce bilan est excédentaire de 33 253,38 €, mais le résultat d’exploitation n’est que de 5 237.43 € avec 
un le résultat exceptionnel de 28 338.49 €. 
Si l’on compare le résultat 2018 à celui de 2017, on observe des produits en augmentation de 5 846 € 
et une diminution des charges de 25 455 €.  
 

CHARGES Réalisé 
2017 BP 2018 Réalisé 

2018 
Achats 34 864 € 19 300 € 20 350 € 
Services extérieurs 34 009 € 35 400 € 37 734 € 
Autres services extérieurs 267 132 € 278 500 € 245 888 € 
Impôts et taxes 9 307 € 9 600 € 9 718 € 
Charges de personnel 336 716 € 340 600 € 327 742 € 
Autres charges de gestion 
courante 371 642 € 364 700 € 371 843 € 

Charges financières 691 € 700 € 716 € 
Charges exceptionnelles 3 806 € 0 € 17 108 € 
Dotations aux amortissements 13 209 € 15 000 € 14 823 € 
Total général 1 071 376 € 1 063 800 € 1 045 921 € 
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La ligne « services extérieurs » reprend les indemnités versées aux clubs pour toutes les organisations 
pour un montant de 6 000 € mais aussi, les assurances des 2 sièges, des minibus et les différentes 
maintenances. 
La ligne « autres services extérieurs » s’élève à 245 888 € soit 23 % des charges totales (267 132 € soit 
– 21 244 €). Les principaux postes concernent : 

- Frais de déplacements :      51 000 euros (70 000) 
- Hébergement des pôles et des stages :   131 000 euros (144 000) 
- Indemnités d’arbitrage :      30 000 euros (id 2017) 
- Les impôts et taxes s’élèvent à 9 718 € soit + 411 €. A noter cette année le versement de la 

taxe sur salaires (1 030 €) 
Charges de personnel, ce poste est le plus important, il représente plus de 30% des charges 327 742 € 
soit – 8 974 € (départ de P Pessy). L’effectif s’élève à 12 salariés au 31 décembre 2018 : siège (5), pôle 
(3) et cadres mis à disposition (4). 
Autres charges de gestion courante, ce poste concerne tous les reversements, licences, affiliations, 
mutations à la fédération soit environ 35 % des charges totales. La somme est quasiment identique à 
celle de 2017, l’augmentation de la part fédérale étant malheureusement compensée par la baisse des 
licences. 
Les dotations aux amortissements s’élèvent à 15 000 € 
 

PRODUITS Réalisé 2017 BP 2018 Réalisé 2018 
Achats Ventes      115 331 €       114 300 €       107 496 €  
Subventions      120 000 €       100 000 €         96 000 €  
Produits de gestion courante      702 287 €       716 250 €       709 143 €  
Produits financiers           7 512 €               500 €               393 €  
Produits exceptionnels           9 323 €            2 500 €         45 446 €  
Reprise sur provision        15 380 €         15 250 €   
Transfert de charges 
d'exploitation      103 486 €       115 000 €       120 696 €  

Total général   1 073 319 €    1 063 800 €    1 079 174 €  
 
Vente de produits, sur cette ligne sont comptabilisées les différentes recettes liées aux pensions des 
élèves du pôle (antenne de Caen et de Rouen pour un montant de 80 000 €, ainsi que la participation 
des joueurs aux différents stages organisés par la ligue. 
Les subventions sont en baisse :  

- La région de Normandie maintient les 70 000 € de 2017 et a versé en supplément 20 000 € 
pour les CDF de Rouen, 

- Le CNDS : 26 000 € dont 10 000 € pour le poste sport emploi du comité de l’Orne. 
Produits financiers : 393 € 
Produits exceptionnels : 45 446 € 

- Sur opérations de gestion 2 123 € 
- Amendes : 2 412 € 
- Régularisation comptable clubs et sur exercices antérieurs : 13 115 € 
- Cession d’actifs (Minibus Rouen et voiture CTS) : 17 629 € 
- Reprise subvention minibus Caen : 2 776 € 
- CDF Rouen 2018 : 7 392 € 

Reprise sur provisions : 0 € (la reprise sur provision prévue sur le BP avait été inscrite pour équilibrer le 
BP) 
Transfert de charges : 103 436 € qui correspond à tous les reversements des départements vers la 
ligue (siège, cadres techniques)  
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Sylvie revient en conclusion sur le résultat d’exploitation de 5 237 € et remercie les différents 
responsables, en particulier Pascal, d’avoir maintenu leurs dépenses dans les limites du budget 
prévisionnel.  
 
Elle remercie également Philomène et Sylvie de leur aide à la préparation de ce bilan. 
L’intervention des commissaires vérificateurs interviendra début juin. 
 
4/ Proposition de modification des dates de l’exercice comptable 
Pour améliorer le suivi budgétaire et coller avec l’activité, le Conseil de Ligue valide à l’unanimité la 
proposition de modification des dates des exercices comptables, avec un passage de l’année civile à 
l’année sportive : 

- 1er janvier au 30 juin 2019 (6 mois) 
- 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 (12 mois) 

 
5/ Révision du BP 2019, validation du BP 2020 et tarifs 2019/2020 
Guy LETROT propose au Conseil de Ligue de réviser le BP 2019 afin d’avoir un BP cohérent avec le 
réalisé 2018. Les deux BP sont donc présentés en simultané. 
Ces budgets tiennent compte de la baisse du CNDS et du maintien de la subvention de la Région à 
hauteur de 70 000 €.  
 
Les charges, quant à elle, ont été pratiquement alignées sur l’exercice 2018. 
Les résultats prévisionnels de ces présentations sont déficitaires d’environ 14 000 € pour les deux 
exercices. 
 
Pour équilibrer ces budgets il propose une reprise sur nos provisions. 
 
En cas d’autorisation de la modification des dates des exercices comptables le BP de la demi-saison du 
1er janvier au 30 juin 2019 correspondra à la moitié du BP 2019 révisé et le BP de la saison 2019/2010 
au BP 2020. 
 
Tarifs 
Le Bureau de Ligue dans sa réunion du 11 mai propose une augmentation de la part régionale des 
licences traditionnelles de 1 € pour toutes les catégories de minimes à vétérans et de 0.45 € pour les 
benjamins poussins. Les autres tarifs sont pratiquement inchangés. 
Philippe ANTOINE demande une augmentation de la part départementale de 1 € mais sans 
concertation avec les autres CD.  
Patrick LEVEE regrette que seuls les Comités de l’Eure et de la Seine Maritime aient répondu à la 
proposition de la ligue de la mise en place d’un groupe de réflexion « finances » chargé de travailler 
sur les flux financiers entre la Ligue et les Comités Départementaux et aussi les mutualisations 
potentielles. 
Pascal BERTHELIN présente les tarifs de participations aux stages ainsi que différentes indemnités : 

- Journée de stages : 30 € 
- Encadrement stage : 

o EF : 50 €/jour 
o CQP : 65 €/jour 
o DE : 85 €/jour 

 
Les deux BP sont adoptés, ainsi que les différents tarifs avec 14 voix pour ,1 abstention et 2 voix 
contre. 
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6/ Calendrier 2019/2020 
Guy DUSSEAUX propose la validation du calendrier préparé en Bureau de Ligue et amendé par les 
propositions des responsables d’épreuve : 

- Coupe régionale vétérans le 1er mars 2020 
- Maintien de la journée 6 de la 2ème phase du championnat régional le 3 mai avec possibilité de 

l’avancer, 
- Maintien des finales régionales par classements le 31 mai et demande de dérogation auprès 

de la FFTT pour effectuer la remontée des résultats le 1er juin au lieu du 25 mai. 
- La date de l’Assemblée Générale de Ligue 2020 sera déplacée en septembre ou octobre. 

 
7/ Ordre du jour de l’Assemblée Générale du 29/06/2019 à Houlgate  
Après modification du point 3 : Allocution du Président et rapport d’activité du Secrétaire général, 
l’ordre du jour est validé à l’unanimité des présents. 

 
8/ Communication de la branche technique  
Présentation de Pascal BERTHELIN en annexe  
Dominique FACHE informe du recrutement de Stéphane HUCLIEZ comme coach de l’équipe de Pro A 
du SPO Rouen. Il regrette l’arrêt de l’engagement de la Ligue sur la formation des juniors. 

 
9/ Tour de table des commissions  

- Promotion et informations Dominique FACHE 
o La couverture presse et TV (chaine normande) des rencontres de pro A et pro B s’est 

améliorée, 
o Il regrette l’absence de correspondants sur les quatre départements pour lui faire 

remonter les informations à diffuser, et rappelle que la date limite d’envoi pour les 
pages régionales de Ping Pong Mag est le 16 juin, 

o Le tennis de table sera présent à l’Armada (6 au 16 juin) grâce à un stand tenu par le 
SPO Rouen 

o Un rendez-vous est programmé avec le Crédit Agricole le 4 juin, le partenariat en 2018 
s’était élevé à 5 000 €   

- Arbitrage 
Philippe ANTOINE souligne que l’effort sur la formation des juges-arbitres porte ses fruits, le 
nombre de rencontres juge-arbitrées est en nette progression.  

- Organisation 
Patrick PARMENTIER diffusera les informations concernant les organisations régionales aux 
clubs dès la semaine prochaine. 

- Patrick LEVEE rappelle que les championnats de France de sport adapté se dérouleront à 
Bolbec du 13 au 16 juin et fait appel aux arbitres régionaux 

- Christian MONCHOIS informe le Conseil de Ligue que la prochaine AG du département de la 
Manche se déroulera le vendredi 13 septembre à Torigni sur Vire. 

 
10/ Mérites régionaux  
Guy DUSSEAUX rappelle que les comités départementaux ont été sollicités pour décerner les 
différents mérites aux dirigeants à récompenser. Michel AUDE est le responsable régional, un fichier 
de suivi est tenu à jour. 
Karine TABLIN se propose d’envoyer ce même fichier de suivi au niveau de l’ancienne Ligue de Basse 
Normandie.  
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10/ Championnats d’Europe 2019 à Nantes  
Guy DUSSEAUX souhaiterait inviter les élus du Conseil de Ligue à ces championnats d’Europe. Il 
remercie les personnes intéressées de retourner leurs souhaits au secrétariat de la Ligue dans les 
meilleurs délais. 

 
 

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


