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Compte rendu de la réunion de Bureau 

Siège Ligue – 22 Février 2018  

 
 

Membres Présents : Rémi MONNERET, Gérard SICH, Jean Michel DESMEULES, Thierry BEAUMONT, Sylvain 

PERRIN, Jean Claude DOUHERET, Jacques DROMARD, Patricia BRUAND, Dominique DENIS, Bernard 

FERRIERE. 

 

Invités : Kévin VANLIOGLU, Malory LASNIER 

Invité excusé : Michel GOUNOT 
 

Début de la séance : 18h30 

 

➢ Accueil du Président : 

 

Rémi MONNERET remercie la présence de tous les membres du bureau, il informe les membres des réunions diverses 

auxquelles il a assisté et les futures à venir, il dresse le plan des sujet à traiter ce jour. 

➢ Approbation du PV de la séance du 4 Décembre 2017. 

Le PV est approuvé à l’unanimité des membres présents. 

➢ Technique par Malory LASNIER 

Présentation du nouveau Plan de performance Fédéral incluant la détection et le projet de la future 

organisation du pôle espoir. (voir pièces en annexe) 

Après présentation et quelques remarques, les membres du bureau sont convaincus de l’utilité et du sérieux 

du projet présenté. La seule remarque d’importance des membres de la commission finances est le manque de 

lisibilité de la comptabilité actuelle et des fonds que la Ligue pourra mettre à disposition pour ce projet, un 

prévisionnel plus détaillé est demandé à Malory. Founi le 23 Février. 

 

➢ Décisions ordinaires de fonctionnement : 

 

• Remise en état des volets roulants : Opération réalisée. 

• Dossier notaire, manque 2 pièces : Traité par G. SICH 

• Récompenses : Un document a été réalisé incluant toutes les coupes et médailles des compétitions 

restant à disputer, J. DROMARD et Malory LASNIER sont chargés de négocier avec VICTORIA 

TROPHEE pour obtenir les meilleures conditions. 

• La Région BFC prévoit une subvention matérielle limitée à 10000 euros, pouvant couvrir 50% des 

achats de matériels de Tennis de Table, il est décidé de profiter de cette suvention en présentant 

l’achat de 20 ou 30 tables suivant les besoins, devis à faire réaliser chez BUTTERFLY. 
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• Le trésorier J.M DESMEULES suite à la date tardive de retour de congés de la comptable du cabinet 

COUREAUT, demande la possibilité de reculer l’AG de Ligue en Octobre, pour pouvoir prendre une 

décision, il faudra attendre le calendrier fédéral à venir. 

• Réunion développement, suite à l’échec de janvier 2018, l’idée est émise d’étendre cette réunion à 

tous les clubs sous forme d’un colloque, soit en fin de saison actuelle, soit en début 2018-19. 

• Formation JA2 prévue les 16-17 Juin 2018. 

D’autres formations AR et JA1 seront planifiées en respect de la disponibilité des formateurs. 

• Problème de Juges arbitres pour le 4ème tour du CF en R1 à MONTBELLIARD.  

Gérard SICH soumet l’idée aux membres du bureau que chaque épreuve prise par les organisateurs 

devraient être couvertes sous la responsabilité des comités dont ils dépendent. 

• Photocopieur siège DIJON : le contrat arrive à échéance le 30 Juin prochain, il faut dénoncer le 

contrat et prendre RDV acec Copia-Fax. 

• CHE Régionale 4 : 

Une demande d’élus côté Franche-Comté évoquent la possibilité de traiter cette division en comité 

restraint (mise en poules, repêchages). Le président de la CSR et les membres du bureau sont d’accord 

sous condition de garder le reste (application des règlements, sanctions et gestion classements) sous 

la responsabilité de la CSR. 

 

 

➢ Finances : 

 

• La secrétaire Magali FORTUNADE a transmis une partie de la comptabilité après mise à jour avec 

l’aide de Michel GOUNOT, effectuée en retard pour cause de formation professionnelle. 

Malgré le travail fourni, il est apparu encore pas mal de défauts ne satisfaisant pas la commission 

finances. A ce jour il n’existe aucun outil pour prévoir la sitution financière en fin de saison, ce qui 

est dommageable pour les éventuels provisions à faire notament pour la technique et le ‘’pôle espoir’’. 

 

➢ Ressources humaine : 

• Jean Michel fera part de l’avancement du travail de collecte des emplois du temps précis de chaque 

salarié. 

• Parallèlement G. SICH a réalisé un document faisant ressortir les tâches de chacune des secrétaires 

et les points à optimiser. 

 

➢ Prévision de réunions :  

Conseil de Ligue : 28 Avril 9 h 30 à 12 h 30 CIS de Besançon 

 

Fin de réunion 22 heures 

Le secrétaire de séance 

         Gérard SICH 
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