Assemblée Générale Ligue AURA Tennis de Table
Tenue le 04 décembre 2021 HALLE DES SPORTS. MONTLUCON
Présents
GUILLOT Jean-Luc
FERRIERE Sylvain
CHAVEROT Gilbert
Les membres du Conseil

Qualité
Président ligue
Secrétaire Général Ligue
Trésorier ligue

personnalités
M. CANTIER
M. LEFEBVRE
M. ANTOINE MICHARD
Mme LASNIER
M. KARPEL

Chargé des sports Montluçon Communauté
Maire adjoint aux sports de Montluçon
Président AS PTT Montluçon
Représentante Direction Technique Nationale
Société PYRAMIDES. Expert-comptable ligue

JL GUILLOT déclare la séance ouverte à 14 H45 et remercie le club de Montluçon pour son accueil.

I. Interventions des personnalités
M. CANTIER, chargé des sports de MONTLUCON Communauté, se déclare honoré de la tenue de cette A.G. et
remercie l’AS PTT Montluçon, association dynamique et compétente qui a mis en place cette organisation.
M. Romain LEFEBVRE, maire-adjoint aux sports de Montluçon, fait part du plaisir qu’il a d’accueillir les clubs de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes qui peuvent ainsi découvrir la ville. Il souligne également le dynamisme de l’AS PTT
Montluçon.
La collectivité est attachée aux clubs sportifs et fait le maximum pour contrer la pandémie et envisager le « sport
d’après ». Bravo aux clubs qui se sont battus pour tenir leurs finances à flot. Au niveau des licences, peu de soucis pour
les sports extérieurs, mais certains d’intérieur s’en sortent aussi. Le problème le plus inquiétant est le départ des
bénévoles. La municipalité travaille sur les moyens à développer pour attirer et garder les bénévoles. Un projet
d’«assises du sport» de Montluçon est en route pour 2022. Il s’agira, sur une journée, de mettre autour d’une table les
financeurs publics comme privés avec les associations pour les guider et les soutenir dans leurs démarches de
demandes de subvention et de recherche de sponsoring. C’est une démarche à réaliser avec tous les acteurs du sport
local à régional.
M. Xavier ANTOINE-MICHARD, président de l’AS PTT Montluçon, remercie la ligue de lui avoir confié cette organisation.
Il indique que l’association, qui fête ses 70 ans d’existence, compte 10 sections. Si la crise du COVID a entraîné la baisse
d’adhésions, cette saison a bien redémarré. Il remercie Sandrine LEBEAU, salariée très investie dans la vie de
l’association qui a travaillé sur la mise en place d’activités plus diverses et décentrées afin de faire face à la crise.
Cette saison verra le passage du Tournoi national en catégorie internationale « A » et il espère que les joueurs de la ligue
seront présents. Il remercie les collectivités locales pour leur soutien.
Il conclut en demandant une minute de silence à la mémoire de Mathilde, ancienne joueuse du club, malheureusement
décédée récemment à l’âge de 24 ans.

II. Allocution du président – Jean-Luc GUILLOT
Jean-Luc GUILLOT remercie tous les acteurs du tennis de table régional qui ont fait vivre l’activité en dépit des difficultés
que nous connaissons.

III.

Approbation du compte-rendu d’AG du 19 juin 2021 – Sylvain FERRIERE

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.

IV. Rapport d’activité du secrétaire général – Sylvain FERRIERE
Le site de la ligue a été refondu. Il est en évolution constante.
Au niveau du secrétariat administratif, nous avons connu un souci avec la démission en juillet du salarié recruté en
janvier… La recherche pour le remplacer est en cours. Laure CHIORINO a pris le poste de responsable administrative et
financière et Bérengère BOUCHET est passée de 40% à 50% en temps de travail pour la ligue.
La mise en place de SPID V2 a aussi beaucoup « chamboulé » l’organisation du secrétariat durant l’été et la rentrée.
La reprise 21/22 est encourageante, même si on connait actuellement des soucis avec la remontée de la pandémie.
Le pass’sanitaire a pu représenter un frein à la reprise de licence pour certains, mais cette disposition a bien permis de
relancer l’activité. Au niveau des statistiques licences, on peut faire les constats suivants :
- Baisse des licences traditionnelles avec montée des licences promos : faut-il voir là une baisse de la compétitivité ou
bien le fait que les clubs prennent systématiquement des licences promotionnelles en sachant que celles-ci seront
« basculées » en traditionnelles lorsque le licencié fera une compétition ?
- Féminines : augmentation des effectifs entre 2015 et 2020 mais avec là aussi une baisse des licences traditionnelles.
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V. Finances – Gilbert CHAVEROT
M. Pierre KARPEL, expert-comptable de la ligue, donne lecture de son rapport pour l’exercice 2020-2021.
Comptes de résultat :
Il s’agit de la synthèse des ressources et charges. Dans les grandes lignes on constate une baisse des produits comme
des charges en raison bien sûr de l’inactivité due à la pandémie COVID, ce qui conduit à un résultat positif de 156 224 €
totalement atypique.
Bilan :
C’est la vision du patrimoine de l’association. Il précise pour les immobilisations que cela représente, notamment pour le
siège un montant évalué à la valeur d’achat et non pas à la valeur possible de revente.
Annexes :
Il s’agit d’un document (de 23 pages) qui décrit les procédures et méthodes ayant servi à la construction et la
présentation du rapport. Il tient ce document à la disposition de toute personne intéressée et se déclare prêt à répondre à
toute question sur cette présentation aussi bien que sur les méthodes et procédures de l’annexe.
Aucune question n’étant formulée sur ce rapport, il est procédé aux votes.
Approbation des comptes de résultat et bilan 20/21 : approuvés à l’unanimité
Approbation de l’annexe : approuvée à l’unanimité
Affectation du résultat au fonds associatif : approuvé à l’unanimité
Quitus au trésorier : approuvé à l’unanimité.

VI. Mérites régionaux – Jean-Luc GUILLOT
Remise des mérites d’or et d’argent (liste en annexe)
Les Mérites de bronze sont remis aux AG des comités.

VII. Elections complémentaires au Conseil – Sylvain FERRIERE
Deux candidatures sont soumises à l’AG pour pourvoir au remplacement des deux postes vacants.
Rémy RONGIER et Jacques SAUVADET sont élus à l’unanimité.
Elections de deux délégués suppléants à l’A.G. fédérale. Le Conseil de Ligue qui s’est tenu le matin a décidé de reporter
cette élection à l’AG du 18 juin 2022.

VIII. Féminisation – Evelyne COSTILHES
Evelyne COSTILHES fait part des difficultés qu’elle a pu rencontrer particulièrement en cette période de restriction car
elle estime que pour mener un travail de terrain seul le contact direct avec les personnes est efficace et que l’utilisation
de la visioconférence ne permet pas des échanges efficaces. Avec la réouverture de l’activité, elle va relancer les
présidents de comités départementaux avec l’aide du président.
La première étape sera de travailler sur la qualité de l’accueil des féminines sur la base d’une pratique ludique et
conviviale.
Elle donne ensuite la parole à Christine MARADEIX, responsable du groupe féminin du Puy-de-Dôme, une commission
dynamique qui mène des actions efficaces.
Christine MARADEIX indique que le groupe est constitué de 5 féminines très dynamiques et motivées par les actions de
fidélisation des pratiquantes. Elle remercie le président du comité pour le soutien sans faille qu’il leur apporte.
Elle détaille ensuite les actions menées :
- 4 stages féminins le samedi après-midi ouverts à toutes les licenciées (15 participantes en moyenne et, 22 au
dernier…)
- Journées féminines le samedi après-midi. Equipes de 2 à 3 joueuses. 4 journées sur la saison. Les journées sont
indépendantes (inscription d’équipe à chaque tour). Repas pris en commun à la fin (plats faits par les participantes).
Actuellement 12 équipes (au lieu de 8 jusque-là) avec l’objectif d’augmenter. Les membres du groupe vont relancer
les féminines pratiquantes de leur connaissance.
- Open mixte : une journée de rencontres par équipes de 2 dont une féminine au minimum.
- Tournoi des familles : équipes de 2 licenciés ou non (71 éq). Les membres de l’équipe doit avoir un lien de parenté.
Les féminines sont très présentes sur cette action.
Christine MARADEIX souligne le bon travail de la commission et du secrétariat du comité qui assure la diffusion et les
contacts.
Il est prévu une nouvelle action qui consisterait à récompenser les féminines en fonction de leur participation aux
différents événements de la saison.
Sur le plus long terme, le groupe envisage de monter des actions en commun avec les départements limitrophes.
Elle conclut son intervention en se déclarant prête à répondre à toute question.
Alain FERRET (président GERLAND TT) : au niveau du club, l’objectif est de faire jouer les filles avec les garçons. Il
déplore vivement qu’Anne BARNEOUD, multi-médaillée en handisport n’ait pas été récompensée alors qu’elle a encore
décroché une médaille aux derniers jeux paralympiques de Tokyo.
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IX. Projet sportif ligue – Annie LE ROY
Responsable de la Commission Régionale de Formation, Annie LE ROY présente 4 points
- Les jeunes : L’objectif est de garder nos meilleurs éléments sur la ligue avec une nouvelle organisation des stages
regroupant plus de participants et un encadrement renforcé et dédié. Cela doit aussi permettre de former des cadres à
la pratique compétitive.
Le pôle régional est désormais dématérialisé. Les aides sont apportées aux jeunes pour qu’ils puissent avoir
l’entraînement le plus efficace en restant dans leur famille et leur club.
- Challenge des clubs formateurs Chantal et Gérard MASSET
Cette nouvelle épreuve s’adresse tout particulièrement aux clubs formateurs. Il est très bien doté et il est possible aux
comités n’ayant pas de club intéressé par cette épreuve de monter une équipe départementale. Le règlement est
disponible sur le site de la ligue (dans le menu « compétition » puis « règlements sportifs »).
- Formation des dirigeants : une nouvelle formule de formation en visio-conférence par thèmes a été testée avec
succès. Il est par contre difficile d’avoir des retours des dirigeants en place sur leurs besoins.
- Formations en Arbitrage : tout va bien sous la direction avisée de Nathalie PARAVY. A noter la mise en place d’un
système de tutorat pour les candidats à la formation d’AN. La ligue apporte un support financier au frais de
déplacement pour cette action mise en place par Eric FRITSCH.
Elle donne ensuite la parole à Mallory LASNIER représentante de la DTN.
Malory LASNIER présente sa mission d’accompagnement des territoires qui consiste à visiter les ligues de France pour
connaître les particularités locales, remonter les bonnes pratiques, susciter les projets et soutenir les actions sur la base
d’un partage de bonnes expériences. Cela doit aboutir à la mise en place de conventions fédé-ligue pour ces actions.
Pour la ligue AURA, le rendez-vous est prévu en février 2022.
Elle fait un rapide retour sur les diverses interventions tenues ce jour
 Merci aux bénévoles. Les actions pour attirer et fidéliser les bénévoles sont indispensables.
 Le pôle espoir AURA décentralisé est validé par le DTN.
 Communiquer sur les résultats féminins est important pour attirer les jeunes. Bravo aux initiatives multiples en
direction des féminines qui sont autant de points d’accroche pour le T.T.
Elle rappelle les actions fédérales :
 2 ping-tours ont eu lieu en AURA cet été. Bravo en particulier à Cessy qui a mobilisé un nombre important de
personnes autour de l’événement. La formule « Ping tour » fera partie de l’action « Terre de jeux ».
 Téléthon : action en cours. La FFTT s’est beaucoup impliquée.
 PASS SPORT : prolongée jusqu’à fin février. Attention à bien créer votre compte-asso pour entrer dans le
dispositif.
 Projet « 1 école–1 table » en partenariat avec l’UGSEL. Négociations à mener avec les municipalités pour installer
des tables en extérieur.
 Projet « ping en extérieur » : qui va dans le sens actuel d’investir dans des installations sportives en extérieur.
Le TT peut se positionner pour avoir 5 000 tables en extérieur avec une animation adjointe afin de répondre au
désir d’une pratique non contraignante des nouveaux pratiquants. Avantage supplémentaire : une meilleure
visibilité du « ping ».
 Ping santé : il est possible de contracter des conventions avec des partenaires divers en raison de son utilité
sociale. Le projet de référence est de redynamiser les personnes à travers la convivialité dans un club.
 HELLO ASSO : un nouvel outil gratuit pour payer directement en ligne lors de la mise en place d’une action.
Sa présentation terminée, elle se déclare prête à répondre à toute question.
Alain FERRET, président de GERLAND TT, demande comment trouver un support permettant de mettre en place un
projet PING SANTE ?
Les éléments nécessaires seront fournis par Mallory LASNIER.

X. Développement – Lydie COURAULT
Lydie COURAULT rappelle que la ligue propose un catalogue d’aides et conventions d’objectifs de développement
quantitatif avec les clubs (voir sur le site le menu « CLUBS » et le sous menu « Aides et développement »).
Elle donne ensuite la parole à M. Alessandro DELLA CORTE, président du club « MONQUI PONG » qui a démarré avec
13 licenciés en 2013 et en compte 165 à ce jour.
M. DELLA CORTE retrace l’historique du club en insistant sur les points suivants
 Construire une image et une identité forte. Pour le club, la création d’un nom original et d’une « mascotte » en
peluche ont donné une visibilité et une reconnaissance locales très fortes.
 Encourager les initiatives des adhérents, notamment les jeunes qui sont porteurs de nouveauté.
 Participer aux événements extérieurs : le club a participé à des concours de mini-clips et animations sur les
réseaux sociaux avec un succès récompensé par divers prix
 S’intéresser aux opportunités qui se présentent. MONQUI PONG reçoit ce jour un chèque en rapport avec la
convention de développement conclue avec la ligue.
Alessandro DELLA CORTE conclut en insistant sur la nécessité d’encourager les initiatives et d’être ouvert à tout ce qui
peut apporter une image forte de l’association.
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Après avoir remercié M. DELLA CORTE pour son intervention, Lydie COURAULT apporte un éclairage sur une
opportunité particulière : « la Politique de la Ville ».
Elle peut se définir ainsi (source Wikipédia) : La politique de la ville, appelée aussi politique urbaine, consiste en un
ensemble d'actions de l'État français visant à revaloriser certains quartiers urbains dits « sensibles » et à réduire les
inégalités sociales entre territoires.
Elle permet d’obtenir des subventions importantes, notamment sur les territoires prioritaires. 2000 à 5000 €.
Il est possible de faire des « actions découvertes » tout à fait compatibles avec des actions en direction de public non
licencié. De plus, les critères sont assez larges et un accompagnement est possible.
Lydie COURAULT et Laurent LOUVEL se tiennent à disposition pour toute demande d’information.
Une réunion en visioconférence sera organisée en mars sur ce thème.
Elle donne ensuite la parole à Laurent LOUVEL. Conseiller Technique en charge du développement.
Laurent LOUVEL rappelle que la ligue apporte un support important aux actions de développement :
- des aides automatiques à voir sur le site comme indiqué par Lydie COURAULT
- des aides au cas par cas sur la base de conventions d’objectifs
- la réalisation de sites internet club
- la création de nouvelles « antennes » de club

XI. Mise en place de SPID V2 – Gilbert CHAVEROT
Référent régional pour la mise en place de la nouvelle mouture du logiciel fédéral, Gilbert CHAVEROT partage au
quotidien les nombreux soucis des utilisateurs de SPID V2. Il propose à Jean-Michel POULAT, élu fédéral, en charge de
la commission informatique à la FFTT, de faire le point sur l’avancée de ce projet.
Jean-Michel POULAT confirme l’importance des problèmes rencontrés et du travail que cela représente en continu pour
toute l’équipe fédérale en charge du projet SPID V2.
A l’heure actuelle, le niveau sportif fonctionne, il reste encore beaucoup de soucis sur les éditions et la facturation (pour
les ligues utilisant cette dernière option). La saison 21/22 sera sans doute encore perturbée, même si les améliorations
sortent sans arrêt.
A la question de l’absence d’une « Foire aux Questions » sur SPID, il explique que la personne chargée de ce domaine
est partie de la FFTT et qu’il n’y a plus de ressources disponibles pour la remplacer. Par contre un travail est en cours
pour l’élaboration de fiches de réponse avec un forum d’échanges. L’objectif est de pouvoir construire un « espace mon
club – formation » qui permettra aux pratiquants de faire des tests, poser des questions et échanger sur les problèmes
rencontrés.

XII. Questions diverses et échanges
Aucune question n’ayant été adressée et aucune n’étant issue de l’A.G., Jean-Luc GUILLOT déclare la clôture de la
séance et invite les personnes présentes à se rendre au splendide buffet préparé par l’AS PTT Montluçon.

Séance levée à 12 H.30
Prochaine réunion de Conseil de Ligue 12 février
Prochaine A.G. : 18 juin 2022 à Valence (26)
.

Le Secrétaire Général
Sylvain FERRIERE

Le Président
Jean-Luc GUILLOT
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