
 

 

 

  

   

 

 

Compte-rendu réunion du 10 Juin 2018 à VESOUL 
➢ Au lendemain du conseil de Ligue du 28 Avril dernier, Jean Michel DESMEULES et Gérard SICH déposaient une démission de 

leur poste respectif. 

➢ Ces démissions furent motivées par un ras-le-bol des mesures d’économies légitimes mais prises selon eux sans échéancier 

de mise en place ni sans tenir compte des charges de gestion de la Ligue et du plan de développement prioritaire ; de plus il 

leur semblait nécessaire d’associer les deux secrétaires aux décisions liées à leurs devenirs et d’accompagner du mieux 

possible celle qui devra partir. 

➢ Après le rejet des deux démissions par le Président Rémi MONNERET et quelques échanges verbaux et par mails sur le sujet, 

il a été convenu d’une réunion où chacun pourrait s’exprimer en donnant sa vision sur ces sujets très sensibles. 

➢ Cette réunion fut fixée le 10 Juin dernier à VESOUL avec Rémi MONNERET, Kevin VANLIOGLU, J. Michel DESMEULES et Gérard 

SICH. 

➢ Sur le contenu de cette réunion, un certain nombre de points ont été abordés  

✓ Afin de les associer aux mesures d’allègement des RH, décision d’organiser une réunion des deux secrétaires + 

Président – Secrétaire – Trésorier, le 25 Juin, 10 heures à DIJON 

✓ Retour sur le fichier de Gérard SICH des emplois du temps des secrétaires et analyse des solutions d’allègements 

possibles.  

Rappel :  

Actuellement 1 ETP Magalie et 0,8 ETP Sylvie. 

Selon le fichier emplois du temps de Gérard SICH (si corrélation) devrait être : 1,5 ETP  

Objectif :  réduire à 1 ETP suivant respects des mesures ci-dessous : 

o Automatisation de certaines tâches de comptabilité 

o Transmission des tâches sportives vers les élus 

o Possibilités de réduire les temps de contacts téléphoniques et mails 

o Transmission des compétences 

o Mise en place du plan de développement 

✓ Mise en place d’un échéancier tenant compte prioritairement des mesures ci-dessus, préalable à la suppression 

d’un poste et de la mise en location du siège de DIJON. 

Conclusion : La qualité des échanges et le réalisme de chacun font ressortir une convergence de vue en adéquation avec la 

situation actuelle et les objectifs et devoirs envers nos licenciés et nos dirigeants de clubs. 

En conséquence, les démissionnaires (Jean-Michel DESMEULES et Gérard SICH) réintègrent le bureau de la Ligue. 

Par ce communiqué, nous souhaitons réaffirmer notre volonté commune de développer la pratique sous toutes ses formes du 

tennis de table dans la nouvelle région Bourgogne-Franche-Comté, que par cette volonté l’épisode de divergence de point de vue 

s’est résolu, et nous invitons tous les membres du Conseil de Ligue à se remobiliser sur ce projet long et difficile de voir une Ligue 

Bourgogne Franche-Comté unie et portée vers l’avant. 

     Le Président : Rémi MONNERET 

     Le Trésorier : Jean Michel DESMEULES 

     Le Secrétaire : Gérard SICH 

     Membre CL : Kévin VANLIOGLU 


