
 

 

 

  

   

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de Ligue 

du 25 mai 2019 à la MRS de BESANCON 
       

Début de la séance : 14h00 
 
 

 Mot du Président : 
 

AG fédérale du 18 mai 2019 INSEP de Paris : les comptes de la FFTT sont positifs toutefois la 

vigilance est de rigueur au regard des incertitudes à venir. 

Le vote du prévisionnel n’a pas posé de problèmes. Statistiques : Il est surprenant que personne n’a 

relevé la baisse conséquente enregistrée à ce jour des licences, surtout traditionnelles. 

Réunion avec plusieurs clubs de la périphérie de Besançon en présence du comité du Doubs, le 7 mai 

2019 : Thème entraînements communs entre les clubs. 

Visite au conseil départemental du Jura avec Cyril BRERO (en charge des sports) en soutien au comité 

et au nouveau président Mickaël BOUILLY. Nous avons échangé, notamment à propos du poste de 

Yannick Jacquier et des subventions du conseil départemental envers les clubs et comités. 

Visite à Lons Le Saunier pour le match de MOREZ puis à MOREZ pour le match du titre de 

champion de France. 1er club de l’ex Franche-Comté à être champion de France de Pro   

 L’adoption du PV du Conseil de Ligue du 06/03/19 : (annexe 3) 
 

 Pour : 8 Abstention : 3  
 

 Point sur les statistiques licences à ce jour 

(annexes 14-15-16)  
 

 Point sur les finances : 
 

Le réalisé 2018-2019 (annexe 5) 
 

Présentation du réalisé à ce jour avec projection sur la fin de saison, le résultat prévisionnel 2018-2019 

est estimé 21893 € 
 

Budget Pôle : (annexes 7 - 10) 
- Déplacements de Florent BECART coût 3000 € devrait disparaître en 2019/2020. 

- Pour la saison prochaine, suppression des déplacements de GANG Xu car il déménage à 

Lons le Saunier. 

- Recrutement au Pôle d’un service civique : Kevin GRANDMOUGIN. Il effectuera les 

déplacements jusqu’à Lons le Saunier et il assumera le rôle de relanceur. 

- Nombre d’heures effectives à renseigner pour chaque intervenant. 

- Prévoir une augmentation des frais pédagogiques. 

- Augmentation de 300 € du poste d’intervention de Radu STELEA. 
 

Budget prévisionnel 2019/2020 général : (annexe 8) 
- Baisse possible de 15 % des subventions du CNDS et du Conseil Régional. 

- Equilibré à 524900 € avec un résultat estimé à 7650 € (incluses les baisses subventions) 
 



 

 

 

  

   

 

 

Budget prévisionnel Technique 2019/2020 : (annexe 9) 
Le BP 2018-2019 était de 62200 € le réalisé prévu sera de 67775 € 

- Budget prévisionnel 2019-2020 : 71000 € en hausse d’environ 9000 €. 

- Equipe technique renforcée. 
 

Budget prévisionnel Pôle 2019/2020 : (annexe 10) 
- Augmentation de la part d’auto-financement de la ligue. 

 

Tarifs sportifs 2019/2020 : (annexe 11) 
- Mutations gérées par la FFTT : Joueurs et joueuses numérotés (ées) gestion et paiement 

directement à la FFTT. Augmentation des tarifs. 

- Mutations gérées par la ligue : Pour 2019-2020 malgré la baisse de la quote-part FFTT, la 

ligue propose de reconduire les tarifs 2018-2019, espérant ainsi un bénéfice de 2000 €. 

- A partir de 2020-2021, aucune quote-part sur mutations régionales ne reviendra à la FFTT.  

- Augmentation de l’indemnité kilométrique pour les réunions institutionnelles : 0,27 € (un 

seul tarif pour toutes les activités). 

- Affiliation et ré-affiliation : augmentation due à la hausse de la part fédérale. 

- Augmentation des formation arbitrage et JA 1er degré : 40 €. 
 

Pour les saisons futures, prévoir de réaliser le budget prévisionnel N+1 à faire voter à l’Assemblée 

Générale. 
 

Vote des budgets prévisionnels et des tarifs : 
 Pour : 7 Contre : 1 Abstention : 3 
 

 Calendrier sportif et technique 2019/2020 :  

(Aménagements) 
 

Assemblée générale   28/09/19 Avallon 

Finales par classement 26/04/20  

Trophée Gérard PALDOF 07/06/20 

 

Organisation des 3 et 4 tours de N2 :  3e tour au Creusot 

      4e tour suivant candidatures 

 Sportif et CRA 
Approbation à l’unanimité des mesures présentées par la CSR et CRA au cours de la réunion du matin.  

Demande de la CRA : faire réaliser un jeu de chemisettes LBFC pour les arbitres et Juges arbitres. 

Demande d’un devis à Butterfly. 

 

 Technique : 
 

Pôle Espoirs 2019/2020 :  

- 3 départs :  Baptiste MONLLOR 

   Valentin BOURGEOIS 

   Alexandre POUDENS 

- 4 maintiens : Clara  JACQUIER 

   Trystan VARNY VACHETTE 



 

 

 

  

   

 

 

   Amine  DAOU  (partenaire d’entraînement) 

   Adrien  RIFFARD 

- 5 entrants :  Baptiste MAGNIN 

   Rwan  MARQUES 

   Edena  PREVOT 

   Loan  THACH MONESTIER 

   Mael  VIOLLET 
 

Technique 2019/2020 : 
Gang Xu souhaite effectuer plus d’heures la saison prochaine : voire le faire travailler sur les comités 

départementaux limitrophes du Jura. 

Regroupement Détection : une fois par mois (Yannick Jacquier) 
 

Sélection EMC : Clara   JACQUIER  2007 

   Mathéo  DECHOUX  2008 

   Radu  STELEA  Encadrement 

   Yoann  GUILLEMIN  Encadrement 
 

Pour information, le temps de travail de Florent se partage sur la technique et le développement. 
 

Stages, autres actions : 
Les 22 et 23/06/19 : colloque de Zone. 

Les 04 et 05/07/19 : Formation Ping Forme, les mallettes sont prises en charge par l’OPCO. 
 

 Développement : 
 

Présentation évolution licences à ce jour : (annexes 14-15-16) 
 

Proposition de mise en place d’une convention entre la ligue et les comités 

départementaux. 
Organisation d’un Top Club Formateur financement grâce aux OPCO. 

Deux challenges proposés : les clubs peuvent participer aux deux. 

En annexe 5 : statistiques licences traditionnelles et promotionnelles par club. 

Pour une meilleure communication, réunir tous les documents sur une clé USB. 

 

Souhait de Sylvie de développer la communication avec les clubs, les soutenir dans les moments 

difficiles…. 

 

Remarque : 

- Calendrier trop fourni, trop de contraintes. 

- Favoriser les licences promos. 

- Service civique : 10 mois pris en charge par l’Etat pour aider au développement des clubs, 

des comités et de la ligue. 

 

 Point sur formation et activité arbitrage : 
 

Nouveaux AN :   Karine  CAPELLI-COINTET 



 

 

 

  

   

 

 

    Jean Marc LEROY 

 

Nouveaux JA3 et formateurs : Karine  CAPELLI-COINTET  

    Aymeric OLIVIER 

 

Formations arbitrales 2018-2019 : 

32 JA1  66 AR 

Formations 2019-2020 : 

- Le 31/08/19, recyclage JA2-JA3 à la MRS à Besançon. Formateurs : Gérard SICH et 

Jacky DROMARD. 

- Le 14/09/19, formation SPID pour D58. 

 

Doit-on financer les formations AN ? Jusqu’à maintenant la ligue ne prenait pas en charge.  

A partir de 2019/2020 : participation Ligue de 50 % des frais pédagogiques sous condition de réussite 

du stagiaire.  Vote : Pour : 10 Contre 1 
 

 Modifications éventuelles des statuts et Règlement Intérieur : (annexes 12 – 13) 
 

Présentation des propositions des modifications : 
✓ Modification du mode de scrutin. 

✓ Abaissement du nombre de membres élus à 12. 

✓ Représentation comités départementaux au conseil de Ligue. 
 

Vote modification mode de scrutin :  
Plurinominal : 4  Liste : 4  Abstention :   2 

Voix du Président prépondérante, le scrutin de liste sera donc maintenu. 
 

Vote autres modifications : 

Pour : 11  Contre : 0  Abstentions : 0 

 

Fin de la séance : 18h00 

 

          

Le Président de la LBFCTT      Le secrétaire général 

      Rémi MONNERET             Gérard SICH 

          

 

 

 


