
 

 

    

 

Compte-rendu de réunion de bureau tenue le vendredi 03 septembre à 19 H. en visioconférence. 
 

Présents : COSTILHES Evelyne - COURAULT Lydie – LE ROY Annie – CHAVEROT Gilbert – DUCROZET Philippe – 
FERRIERE Sylvain – GUILLOT Jean-Luc – LACROIX Jean  
Assistent : CHIORINO Laure – LOUVEL Laurent  
 
Sylvain FERRIERE déclare la séance ouverte à 19 H et donne la parole à Jean Luc pour les informations du président.  

 
1. Information sur la reprise de l’activité 

 
Avant d’aborder les informations sur la reprise de l’activité, Jean Luc remercie les dirigeants du tennis de table pour les 
deux ping tours qui ont eu lieu sur Montélimar et Cessy. Ces deux étapes ont été gérées avec de nombreux bénévoles 
et des salariés de la ligue des comités, des clubs et des municipalités. Une très bonne coordination a été mise en place 
en lien avec les mairies des deux villes et les clubs organisateurs (Montélimar et Gessien) sous la houlette de Malory 
Lasnier (coordinatrice FFTT). Seul le public s’est fait désirer. 
 
Il félicite Agathe AVEZOU pour sa très belle médaille de bronze aux Championnat d’Europe. Merci aux entraîneurs et 
dirigeants pour la qualité de leur travail pour qu’Agathe arrive à une telle performance.  
 
Il informe les membres du bureau du départ de Julien BOREL par rupture conventionnelle. Une réunion d’urgence a été 
organisé afin de pallier ce départ. L’investissement de Roger PERON et des élus, plus une augmentation du nombre 
d’heures fait par Bérengère BOUCHET qui a pu passer à 50 % Ligue TT ont permis de débuter la saison au mieux.  
Jean Luc remercie Gilbert CHAVEROT d’avoir pris la responsabilité d’être le référent principal SPID V2. 
Suite à cette réunion, Laure CHIORINO devient responsable administrative et financière au 1er septembre 2021. Roger 
sera jusqu’à son départ un appui important. Un poste (dont le contour reste à définir) sera ouvert au 1er décembre avec 
une éventuelle embauche au 1er janvier 2022. 
Pour finir, il informe le bureau qu’il a reçu les démissions de Jean Paul WEBER et de Laurence WEBER. Un appel à 
candidatures en plus de celle d’un médecin régional devra être lancé pour l’assemblée générale du 04 décembre 2021. 
  
Reprise de la saison :  
 
- Pass sanitaire : il est obligatoire depuis le 30 août pour les majeurs, et à partir du 30 septembre pour les 12-17 ans. Il 
faut bien identifier la (ou les) personne(s) qui doi(ven)t effectuer le contrôle. L’entrée des pongistes dans la salle est 
subordonnée au respect de ces contrôles.  
- Pass’sport : Les clubs doivent créer un compte asso afin de pouvoir s’inscrire pour pouvoir bénéficier des aides du 
pass’sport. 
- E pass ping : C’est une opération fédérale de collaboration avec Décathlon et Cornilleau. Pour pouvoir en bénéficier, 
les clubs doivent s’inscrire sous spid. 

 
- les kits digitaux de communication fédéraux restent à disposition gratuitement. 
 
Jean Luc rappelle les opérations de la Ligue prévues pour 21-22 :  
- Gratuité totale pour toutes les nouvelles licences féminines (non licenciées en 20-21) 
- Remise de 100 % de la part ligue pour les licences promotionnelles 
- Remise de 50 % de la part ligue pour les licences traditionnelles 
 
Une opération CROS « Sentez-vous sport » à Voiron est prévue le 11 septembre 2021. Plusieurs clubs et diverses 
associations sont liés au projet.  
 
Concernant le PST, la ligue doit remplir un questionnaire à transmettre au CROS qui va constituer 4 commissions sur 
AURA. Il sera rempli lors de la réunion du 14 septembre à Ceyrat. 
 
La réunion avec Gilles Erb est prévue le 23 septembre ; Avant celle-ci, il faut prévoir une réunion avec les comités afin 
de réfléchir en commun à l’aide que nous pouvons attendre de la FFTT concernant notre projet sportif territorial.  
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2. Règlements sportifs : accepté à l’unanimité  
3. Attribution des épreuves : accepté à l’unanimité 
4. Charte utilisation du véhicule de service : accepté à l’unanimité 

 
5. Point SPID V2  

Le démarrage s’est bien fait au 12 juillet comme l’avait annoncé la FFTT. Dans un premier temps, l’objectif a été de 

donner toutes les autorisations aux présidents de Comité qui devaient eux-mêmes ouvrir les droits d’accès à ses 

membres et aux présidents de club. De nombreux mails ont été reçus sur la boite dédiée aux divers problèmes 

rencontrés (spidv2@laura-tt.fr). A ce jour, encore 26 clubs ne sont pas ré-affiliés, un mail sera fait aux Comités afin 

qu’ils puissent relancer les clubs. Il existe à l’heure actuelle, un problème sur la remontée des packages via SPID 

déconnecté et de GIRPE ; ce dernier devrait être résolu d’ici la première journée. 

6. Infos diverses CREF + jeunes et technique 

Le stage d’août a eu lieu sur deux sites à cause de l’impossibilité d’accueil à CEYRAT. Un sur St Jean de Bournay 

(juniors) et l’autre à Voiron (poussins, benjamins, minimes, cadets). Pour les prochains stages, les lieux sont déjà 

trouvés (MACON, ASUL, PAYS ROCHOIS, ROANNE). 

Concernant la formation, et pour répondre aux critères de certification Qualiopi, la fédération souhaite des listes 

précises sur les formateurs techniques et les formateurs en arbitrage. Aucun souci pour fournir ces deux listes, c’est 

plus compliqué pour la liste des formateurs de dirigeants, car nous manquons d’informations sur ‘qui est formateur 

ou pas’. Au vu du nombre de formations de dirigeants, il y a très peu de remboursement OPCO, donc c’est en 

attente. Un travail sera fait avec Christian GAUBERT (DTN Adjoint).  

Une réunion a été faite sur les pôles le 30 août pour faire un bilan sur le plan sportif fédéral afin de savoir comment 

fonctionnent les structures régionales. Patricia a retracé les événements depuis 2000 qui ont amené à un Pôle 

dématérialisé sur AURA.  

Au niveau des résultats CQP, 5 sont certifiés. Pour le BP, 9 ont été reçus.  

Au niveau de la formation en arbitrage, Nicolas HAREL fera la formation de formateur arbitral. 

La formation ping 4/7 ans se déroulera samedi 11 septembre avec 6 stagiaires. 

La formation EF a 6 stagiaires d’inscrits. 

Une formation continue est lancée avec 5 stagiaires et 1 invité en corrélation avec Michel GADAL. 

Annie demande qu’il y ait une réunion avec le CREPS avec Gilbert et Jean Luc concernant le financement des 

formations CQP. 

7. Présentation du compte de résultat et du bilan 2020-2021 
 
Des points réguliers ont été faits tout au long de la saison, et plus nous avançons, plus le résultat augmente grâce 
aux aides (activité partielle et fonds de solidarité) et aux actions qui n’ont pas pu se dérouler. Le commissaire au 
compte doit finaliser quelques points à la suite de différents renseignements qui nous manquent (en particulier 
l’URSSAF et le Campus ARTENIUM). Le résultat positif à l’heure actuelle serait de l’ordre de 150 000 €.  
 

8. Développement 
 
Des réunions de commissions développement ont été mises en place la saison dernière et seront reconduites cette 
année, la première est prévue le 13 octobre. 
 
Un point de travail a été fait avec Laurent et Philippe. Laurent a établi une cartographie des clubs sont situés aux 
alentours des quartiers politique de la ville afin que ces clubs puissent faire des demandes de subvention « contrat 
ville». 72 clubs dont 35 clubs sont au plus proche d’un quartier politique de la ville (distance 7km). Une visio sera 
prévue avec les clubs qui sont concernés pour les aider à faire leur demande. 
 
L’opération été ping prendra fin le 22 septembre. Les clubs ont plutôt bien répondu malgré le délai assez court. 
Beaucoup d’actions différentes avec des thématiques variées d’un club à l’autre. 69 clubs ont participé, la ligue est 
au-dessus de la moyenne fédérale.  
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9. Ping Tour : 2 étapes dans notre région 
 

Ces deux ping tours ont été très satisfaisants. Il a manqué du monde pour que cela soit un succès parfait. Sur 
Cessy 182 visiteurs ont assisté à cette étape, et à Montélimar c’est à peu près le même nombre.  

A Montélimar, la démonstration a été gênée par le vent ce qui est un peu dommage car les deux joueurs Tristan 
FLORE Rémi MENAND étaient de très haut niveau. 

A Cessy, une bonne démonstration a été faite en intérieur avec Louis PEUTIN et Tom DESVIGNES ; le niveau était 
moindre, mais les spectateurs ont néanmoins été impressionnés. 

 
Le point positif de ces deux étapes, c’est le lien important qui s’est amplifié entre les clubs et leur ville. A Cessy, la 

ville emploie 22 animateurs sportifs et en avait mobilisé 15. Le club de CTT Gessien a mobilisé 22 bénévoles avec 12 
bénévoles en continu. L’adjoint au sport de Bonneville était présent et s’est dit intéressé par une étape la saison 
prochaine.  

 
Séance levée à 21 H. 
 
Prochaine réunion Conseil de ligue samedi 2 octobre 2021. 
 

 
Le Secrétaire Général 
Sylvain FERRIERE 
 

 

Le Président 
Jean-Luc GUILLOT 
 
 

 
 

  

 


