
 

 

 

  

   

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de Ligue 

du 19 décembre 2018 au siège de Dijon 
       

Début de la séance : 18h50 

 

 Mot du Président : 

 

Suite à un retard pour cause d’accrochage, Rémi nous informe des dernières nouvelles : 

participation à plusieurs réunions ETR, Conseil Fédéral et autres. Pour information, le 

président de l’AURA souhaite harmoniser l’organisation et le travail des ligues : licences, ré-

affiliations etc… Une lettre du Président sera envoyée à tous les licenciés en début d’année. 

  

 L’adoption du PV du Conseil de Ligue du 05/09/18 : 

 

Michel PICARD n’approuve qu’une partie du compte-rendu car il est parti en cours de 

réunion. Pour : 8 Abstention : 3  Approbation du PV. 

 

 Situation de la ligue après l’Assemblée Générale 2018 : 

 

Réunion très houleuse et nous déplorons deux démissions, celles de Thierry BEAUMONT et 

Kevin VANLIOGLU ainsi que Jean Michel DESMEULES qui est revenu sur sa décision. En 

octobre, Gérard SICH, Rémi MONNERET, Jean Michel DESMEULES et Malory LASNIER 

se sont réunis pour faire le point et redonner une dynamique pour repartir sur de bonnes bases. 

Gérard SICH propose de changer le mode de scrutin de la prochaine AG élective 2020 : 

passage au scrutin unique. 

 

 Point sur les finances : 

 

Après consultation des budgets fournis, Jean Michel DESMEULES nous informe qu’il a 

baissé les produits licences de 9000 €. Le CNDS a versé une subvention supplémentaire de 

2000 €. Le poste salaires est en dessous du prévisionnel mais voire avec l’augmentation du 

SMIC en janvier 2019. 

Le CROS BFC a une enveloppe budgétaire pour prendre en charge les actions dans les 

maisons d’arrêts soit 35 € de l’heure et 0,35 € par km pour les déplacements. 

 

 Technique, Pôle : 

 

Prendre connaissance du compte rendu de la réunion ETR du 29 novembre 2018 (en annexe). 

 



 

 

 

  

   

 

 

 

 

Prendre connaissance des notes de Florent BECART sur les activités effectuées en ce début 

de saison : 

 

Handisport : 7 clubs affiliés à la FFH + Vesoul en cours (au lieu de 6 la saison dernière) + 16 

clubs prêts à accueillir de manière individuelles (ce qui permet au CDH de pouvoir orienter 

les handisportifs intéressés dans nos clubs). 

Convention : attente de retour afin de soumettre la signature aux 2 Présidents. 

 

Pour la 2ème phase : 

- Projet d’action à Charnay les Mâcon. 1ère rencontre avec le CDH71 en début d’année 

prochaine. 

- Action mise en place à la demande du SESSAD à St Remy (71), par Yohann 

Guillemin. 

- Proposition d’incorporer les Championnats BFC Handisport à notre championnat 

régional valide, le 15 juin 2019 à St Apollinaire. (proposition faite à Richard 

PEREYROL). 

Cette initiative est soutenue par le CRH BFC. 

- Reprise de l’action ULIS à Chalon. (en attente) 

 

Développement 4/7 ans : 

Mise en place d’action (pour la semaine des 4/7 ans au possible début juin, propice au 

recrutement) : 

Pour le moment, les clubs ayants sollicités la Ligue et CD : 

- Marsannay la Côte (+ PPP primaire) 

- Joigny 

- Montchanin 

- Autun (+ PPP primaire) 

- St Apollinaire 

- Mâcon (courant janvier/février, en soutien de Romain Berland) 

- BUCEY les Gy (70) 

 

Mise en place d’une Map’s pour localiser les sections « 4/7 ans » dans la Région. 

Manque les retours du 90 et 25 (malgré relance CTD et clubs…) 

 

Formation : nouvelle filière de formation fédérale avec la mise en place de l’IC en 1er niveau 

de formation. 



 

 

 

  

   

 

 

Difficulté à mettre en place la formation Initiateur de club dans les départements (2 pour 

l’instant réalisées dans le 21 et 71, bientôt dans le 39 et 89). Pour les autres départements, 

sondages auprès des licenciés pour voir la faisabilité de mise en place. 

IC est un prérequis à l’AF 

 

AF : session en octobre, pendant le stage régional : 1 personne (malgré la relance faite au 

« ancien » IC) 

Peut-être aurions-nous dû rester sans prérequis en 1ère phase. 

 

Prochaine formation AF : du 25 au 28 février 2019 à Mâcon. 

Formation EF : du 15 au 19 avril 2019 à Pont à Mousson  

Formation CQP : du 01 au 05 juillet 2019 à Fontaine. 

 

Suivi de Jeremy Sturm (Chevigny) pour son CQP, présentation au jury national en avril. 

 

Formation 4/7 ans : 11 participants à Beaune, le 23 sept 2018. 

 

Tournoi Alice ABBAT, 3 et 4 novembre 2018. 

114 participants (en stagnation par rapport à juin, mais en baisse par rapport à 2015 et 2016) 

1800€ de bénéfice (à partager avec le CTTC Mâcon) 

 

Evolution souhaitée :  

- Changement de lieu : Hall des Sport du COM (rdv février avec directeur) : possibilité 

de mettre 30 à 35 tables. 

- 1 jour au lieu de 2 (moins de contraintes pour les bénévoles) 

- Plus de tableaux à petit classement (car plus nombreux dans les clubs) 

- Changement de nom : proposition de Naming (Butterfly, crédit mutuel…autres…) 

- Samedi 9 ou dimanche 10 novembre 2019 (selon calendrier fédéral et AURA ((50% 

des participants)) 

 

Interventions en clubs : 

Marsannay la Côte, Chalon TT et St Apollinaire + SUAPS Dijon. 

 

Heures : 10h / semaines (sans compter déplacements chalon). 

Somme facturée depuis septembre : 1984,50€ pour la période sept/nov (sans compter le suaps 

car paiement intégral en juin 27€/heure, ce qui correspond pour l’instant à 648 € pour la 

même période). 

 

 

 



 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 Développement, contenu réunion commission du 14 octobre 2018 : 

 

Proposition de la commission de rencontrer les clubs BFC, la première rencontre s’est 

effectuée au club de Belleneuve (21) qui s’est avérée intéressante car le club est très organisé. 

La prochaine visite de la commission s’effectuera le samedi 26 janvier 2019 à Mouchard. 

 

 Sportif : 

 

Sylvain PERRIN demande que la R4 soit gérée totalement par le responsable Roland 

OPPIZZI (composition poules, suivi de toutes les journées, règlement spécifique…).  

Proposition de passer la R4 à 6 poules mais Richard PEREYROL indique qu’il serait 

préférable de consulter les clubs FC avant de procéder à un vote du Conseil de Ligue. A 

suivre… Malgré un courrier envoyé par le président du club, Dijon TT ne monte pas en PNZ. 

 

Problème sur le 2e tour du CF en R2BO, en élite messieurs, le nouveau tableau à 24 joueurs 

n’a pas été utilisé. Les JA ont-ils reçu ce nouveau tableau ? 

 

Envoi de la convocation de la Coupe Nationale Vétérans fin janvier à tous les vétérans, les 

clubs et les comités départementaux. 

 

Titres individuels : souhait d’intégrer les champions départementaux à la liste des 

sélectionnés. Florent BECART demande que soit intégrer aussi deux tableaux handisports (1 

debout et 1 assis) le samedi. 

 

Intégration à l’unanimité de Jean Michel HELLER à la commission Statuts et Règlements. 

 

Fin de la séance : 22h15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

   

 

 

 

 

 
 

Rémi MONNERET Président de la LBFCTT 
Convoque le Conseil de Ligue et invités 

Le Mercredi 19 Décembre 2018 à 18 heures 30 
Siège DIJON 48 Bld de la Marne 21000 

 
 

 
 
 
Ordre du Jour conseil de Ligue : (horaire 18 heures 30) 
 
 

➢ Mot du Président, et nouvelles diverses (10 min) 
➢ L’adoption du PV du Comité Directeur du 05/09/2018 (5 min) 
➢ Situation Ligue après AG 2018 (20 min) 
➢ Point sur finances. (10 mn) 
➢ Technique, Pôle. (20 mn) 
➢ Développement, contenu réunion commission du 14 Octobre. (15 mn) 
➢ Evocation de modifications aux statuts et Règlement intérieur. (10 mn) 

 

➢ Sportif (15 mn) 
❖ Les règlements 2018-2019 FFTT : Reste des points évoqués le 23 Juin. 
❖ Point sur le réalisé et à venir. 

 

➢ Les questions diverses (10min) à transmettre à franche-comte-ping@wanadoo.fr avant le 
14/12/2018. 

 
Rémi MONNERET, 
Président LBFCTT. 

 
 
Membres convoqués :  
Les membres du bureau 
Rémi MONNERET (Président), Gérard SICH (Secrétaire Général), Jean Michel DESMEULES (Trésorier 
général), Bernard FERRIERE (Vice-Présidents), Dominique DENIS, Sylvain PERRIN, Jacques DROMARD 
(Membres).  
Autres membres conseil de Ligue : Dominique DANTIGNY, Jean Claude DOUHERET, Michel LEMERCIER, 
Philippe LEMERCIER, Dominique LENOIR, Jean-Noël MARTIN, Président CD39, Richard PEREYROL, Michel 
PICARD, Kévin VANLIOGLU, Estelle VAUTHEY, Pascal VITRANT. 
Membres invités : Malory LASNIER (CTN), Bernard BARBIER (Vice-Président d’honneur), Florent BECART et 
Yannick JACQUIER (CTLs), Sylvie IVALDI et Magali FORTUNADE-GIRARD (Secrétaires). 
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Pour le bon déroulement de cette réunion, veuillez confirmer votre présence par téléphone ou e-mail à 
Sylvie pour le 14/12/2018. 



 

 

 

  

   

 

 

 



 

 

 

  

   

 

 

 

 

 


