
 

 

 

  

   

 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil de Ligue du  

5 Septembre 2018 au siège de DIJON. 
 

Membres Présents : Rémi MONNERET, Gérard SICH, Jean Michel DESMEULES, Sylvain PERRIN, Jacques DROMARD, 

Michel PICARD, Richard PEREYROL, Jean Claude DOUHERET, Kévin VANLIOGLU, Pascal VITRANT, Bernard FERRIERE, 

Dominique DANTIGNY. 

Membres invités présents : Malory LASNIER,  

Membres excusés : Michel LEMERCIER, Dominique DENIS, Thierry BEAUMONT, Jean Noël MARTIN, Dominique LENOIR, 

Estelle VAUTHEY, Patrick MONNERET, Philippe LEMERCIER. 
 

Début de la séance : 18h30 
 

➢ Mot du Président : 
 

Rémi MONNERET souhaite la bienvenue à tous et  informe des dernières nouvelles, il donne des nouvelles de l’état de 

santé de Thierry BEAUMONT, absent pour sérieuse cause de santé. 
 

➢ L’adoption du PV du Conseil de Ligue du 23/06/2018 : 
 

Le Président demande aux membres présents s’il y a lieu d’amender le compte-rendu du dernier Conseil de Ligue, que 

tout le monde a reçu… 

 VOTE pour approbation : 11 voix ‘’Pour’’ 1 abstention. 
 

➢ Sportif : 

• Critérium Fédéral : Michel PICARD devant partir tôt, la parole lui est donnée. 

Proposition de suppression de la R3 Messieurs. 

Passage de la R2 Messieurs à 4 poules de 6 avec tableau de 24 JA904 V304. 

Forfaits excusés ou non-excusés. (voir règlement en annexe). 

Refus de monter. (voir règlement en annexe). 

VOTE pour approbation : 11 voix ‘’Pour’’ 1 abstention. 

• Championnat par équipes : Sylvain PERRIN relate les problèmes et difficultés de repêchages pour 

mise en poules de l’édition 2018-19, au vu des repêchages et refus de monter, une diminution du nombre 

de poules est envisagée pour la R4 dans la limite de deux pour la 2ème phase 2018-19. 

• Rajout des amendes : 

Les conditions de participation au CHE régional n’étant plus une condition de relègation de l’équipe, 

une simple amende de 100 euros sera infligée. 

 Feuille de rencontre non transmise (égalités) 40 euros 

VOTE pour approbation : Unanimité. 
 

➢ Finances : 

• Présentation du compte de résultat définitif de l’exercice par Jean Michel DESMEULES et Kévin 

VANLIOGLU, celui-ci fait ressortir un excédent de 15550 euros. Intervention de Gérard SICH pour 

commenter la ligne 67 charges exceptionnelles pour 27459 euros. 

Cette charge vient corriger le reclassement des cautions en produit opéré à tort à la clôture des comptes 

2016-2017. 

Kévin rappelle que ce résultat a entre autres été obtenu grâce aux abandons de notes de frais de 

certains élus et parce que la Ligue n’a effectué que peu d’actions. 



 

 

 

  

   

 

 

Kévin regrettera que peu d’élus aient transmis leur budget à temps malgré les rappels opérés lors des 

dernier conseils de Ligue. 

• Présentation du Budget prévisionnel par J.Michel DESMEULES et Kévin VANLIOGLU. Ayant 

préalablement étudié ce document avec Thierry BEAUMONT, Kévin estime le coût du poste 

‘’Technique’’ irréalisable en l’état sans faire courir un risque financier à la Ligue. Il relaye les chutes 

connues de subventions issues du CNDS pour les Ligues AURA et PAYS de Loire.  

Un débat s’ouvre alors au sein du conseil de Ligue sur le sujet, conclusion idem à la position de Kévin. 

Un Budget technique ‘’raboté’’ est alors réalisé par JMD et KV et re-présenté au conseil de Ligue pour 

vote. Kévin reprécisera que même dans l’état, il émettait de forts doutes et voterait lui-même ‘’contre’’. 

• Le Président Rémi sera interpelé sur l’absence de vote du Conseil de Ligue concernant l’ouverture du 

Pôle espoir. La réponse sera qu’effectivement il n’y a pas eu de vote formel pour la création du pôle 

mais il invite à se reporter aux PVs du bureau du 22 février 2018 et celui du conseil de Ligue du 28 

Avril 2018 où figurent clairement l’évocation du projet, à noter que ces deux PVs ont été votés et 

approuvés. 

• Tarification : Une modification sur les tarifs des stages est proposée par malory LASNIER. 

Passage de la journée stage de 20 € à 25 € pour les joueurs du pôle et sur listes et 25 € à 30 € pour les 

autres sélectionnés aux stages. 

Cette augmentation servirait à l’équilibrage du budget ‘’Stages techniques’’ 

 VOTE pour approbation : 7 voix ‘’Pour’’ - 1 voix ‘’contre’’ et 3 abstentions. 
 

Il est demandé à J.Michel DESMEULES de rester Trésorier en titre vu l’état de santé de Thierry 

BEAUMONT à ce jour. Une possibilité émise de prendre pour Kévin un rôle de Trésorier adjoint. 
 

➢ Points divers Gérard SICH 
 

• Note de frais du club de VESOUL concernant le Week-end des titres BFC. Des arbitres ayant été 

convoqués, la note de frais correspondante sera remboursée à 50%. 

 VOTE pour approbation : 10 voix ‘’Pour’’ - 1 voix ‘’contre’’. 

• Commission de discipline : La FFTT ayant fait un rappel de la composition des commissions régionales 

, les Présidents départementaux sont retirés de cette commission, laissant dans celle-ci Jean-Pierre 

FONTAINE, Pierre GAUDRY, Jean-Pierre GUILLOT, Eric MICHAUD. Il est demandé à Richard 

PEREYROL de prendre la Présidence de cette commission avec son accord et celle du CL. 

• Salles compétitions 2018-19 : Présentation détaillée des candidatures et attributions. 

• Délégués aux AG FFTT 

Les délégués actuels élus n’étant que trop peu souvent disponibles, il est procédé à un tour de table 

pour trouver des volontaires qui seront à élire lors de l’AG 2018. 

Titulaire : Rémi MONNERET, Gérard SICH, Kévin VALIOGLU, Pascal VITRANT, Jacques 

DROMARD. 

Suppléants : Dominique DANTIGNY, Bernard FERRIERE, Jean Michel DESMEULES, Jean-Claude 

DOUHERET, Dominique DENIS. 

  

 Fin de réunion 23 heures 00. 

         Le secrétaire de séance 

         Gérard SICH 


