Compte-rendu de réunion de Conseil de ligue. Samedi 07 janvier 2017.
CDOS Loire. 4 Rue des 3 Meules, 42000 Saint-Étienne Comité de la Loire de T.T.
Accueil 9 H 30 – début 10 H – fin 17 H
Présents
Nom
BAILLEUL Sandrine
CASTANO Jean
CHANTEREAU Claude
COMYN Jean-Christophe
COSTILHES Evelyne
FALZARANO Céline
HATCHADOURIAN Marc
HENRI Christine
LACROIX Jean
LE HONSEC Philippe
LE ROY Annie
LEGAULT Yves
NAIL David
PERRIN Jacques
PIERRE Yves
PLANQUE Philippe
POULAT Jean-Michel
SAUGUES Alain
SAUVADET Jacques
TAFFIN Emmanuel

Qualité
Présidente CD 15
Elu
Président ligue
Elu
Elue
Elue
Elu
Elue
Elu
Elu
Elue
Elu
Elu
Président CD 42
Elu
Président CD 63
Président CD 38
Elu
Elu
Elu

Portable
06.67.81.80.42
06.84.69.87.94
06.11.03.27.15
06.09.75.37.70
06.86.78.77.18
06.69.90.64.01
06.75.42.50.17
06.84.39.18.69
06.17.83.73.45
06.19.65.31.05
06.07.75.63.12
06.09.25.88.42
06.23.12.31.66
06.82.87.50.54
06.14.27.01.27
06.10.08.49.66
06.34.60.23.35
06.08.47.80.99
06.86.90.03.66
06.22.09.23.72

Mail
ping-carpediem@hotmail.fr
jean.castano@wanadoo.fr
c.chantereau@lratt.fr
jccomyn@gmail.com
e.costilhes@lratt.fr
celine.falzarano@outlook.fr
marco.hatcha@gmail.com
chris.henri@wanadoo.fr
jean.lacroix16@orange.fr
p.lehonsec@lratt.fr
annieleroy34@gmail.com
y.legault@lratt.fr
president@stadeclermontoistt.com
cdtt42@wanadoo.fr
pierre.s.y@wanadoo.fr
philippe.planqu@gmail.com
president@ttisere.com;
alainsaugues@wanadoo.fr
sauvadet.jacques@neuf.fr
etaffin@free.fr

Directrice technique ligue
Conseiller technique fédéral
Secrétariat
Consultante OLI CONSEIL

06.52.30.16.46
06.61.87.97.28
04.78.69.40.73

p.chantereau@lratt.fr
l.louvel@lratt.fr
contact@laura-tt.fr

06.78.57.22.19
06.68.48.00.00
06.70.54.38.93
06.10.57.35.95
06.77.34.22.28

amx@sfr.fr
k.girod@rhonelyontt.com
president@cdtt74.org
yolaine.moreau2@wanadoo.fr
guillaume.parsus@gmail.com

06.65.70.90.03
06.81.80.84.58

domverdun@hotmail.fr
jplweber@orange.fr

Assistent
CHANTEREAU Patricia
LOUVEL Laurent
PERON Roger
PIGNOT Florence

Excusés
ANTOINE MICHARD Xavier
GIROD Karine
LEJAY Olivier
MOREAU Yolaine
PARSUS Guillaume
SEGUIN Laurent
VERDUN Dominique
WEBER Jean-Paul

Elu + président CD 03
Présidente CD 69
Président CD 74
Elue
Président CD 01
Elu
Président CD 73
Président CD 07-26

Accueil avec café et viennoiseries préparées par Evelyne.
Début de la séance à 10 H.
En préambule, Claude CHANTEREAU remercie tous les participants et déplore l’absence des
présidents des comités (4 sur 10 sont présents) à cette première réunion. Il fera un courrier à chacun
pour insister sur la nécessité de leur présence à la prochaine. Il rappelle l’ordre du jour et déclare la
séance ouverte.
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1. ORGANIGRAMME – Claude CHANTEREAU
Le conseil de ligue se compose de 20 élus et 10 présidents de comités départementaux. Mais Xavier
ANTOINE-MICHARD est à la fois président de comité (03) et élu. Il manque un médecin. Claude
CHANTEREAU appelle les personnes présentes à solliciter des médecins de leur connaissance
Claude CHANTEREAU projette ensuite l’organigramme qu’il propose au Conseil. Il précise que pour établir les
nominations, il a tenu compte des fiches de candidatures, de nombreux entretiens individuels (17 sur 19 élus)
et de l’existence de deux sites. Il fait part de la bonne impression qu’il ressent sur la mise en route de l’équipe.
Il se déclare très motivé et espère communiquer son enthousiasme à tous.
Nom
CHANTEREAU Claude

poste
Président de ligue
Vice-Président délégué
PIERRE Yves
Resp. Jury d’appel
Secrétaire général
COMYN Jean-Christophe
Comm. statuts et rglts
Trésorier
CASTANO Jean
ANTOINE MICHARD Xavier Resp. Communication
CHANTEREAU Patricia

Directrice équipe technique rég

HATCHADOURIAN Marc
LE HONSEC Philippe
LE ROY Annie
LEGAULT Yves
LOUVEL Laurent
NAIL David

Récompenses dirigeants
Contrôle raquettes - IRD
Présidente Comm emploi formation
Resp. PSTF
Resp. Développement
Resp. gest Arténium et minibus

SAUGUES Alain

Président comm sportive

SAUVADET Jacques
SEGUIN Laurent

Délégué au CROS
Président commission arbitrage

Membres des commissions
J. CASTANO – Y. LEGAULT + ?
Salariés des deux sites R. PERON resp + M. BARRIERE (Ceyrat)
+ C. CONSTANT + M.J. JUVENETON (Vénissieux)
L. Chiorino (salariée-compta)
Pôle élite : Yann BOUCHET – formation :
TAFFIN

– compétitions jeunes : Emmanuel

Pour IRD : il serait souhaitable que le groupe soit complété d’élus Auvergne
Commission « transversale » : dirigeants – cadres TK - arbitres
Son équipe est en cours de constitution
Référent du site de Ceyrat
Crit Fédé : Didier GOUGIS + Pierre BOUCHET – Thomas FEDEL
Equipes : Roger PERON + Serge PLANCHE + resp CDx
Autres compétitions : Yolaine MOREAU
Règlements : David NAIL
Tournois : Emmanuel EVIEUX
Récompenses : J. LACROIX et P. LE HONSEC
Jean LACROIX – Evelyne COSTILHES (form et gestion arb) – Christine HENRI

Le bureau est composé du président, du vice-président délégué, du secrétaire général et du trésorier..
David NAIL fait part de son souhait d’intégrer l’ETR. Patricia CHANTEREAU indique que toute personne
désirant travailler sera bienvenue.
Aucune autre remarque n’étant faite, cet organigramme est proposé à l’approbation du conseil.

L’organigramme est approuvé.
2. SECRETARIAT – FONCTIONNEMENT DE LA LIGUE – Jean-Christophe COMYN
2.1.
Photographie de la ligue
Jean-Christophe COMYN présente les statistiques licences à ce jour en notant que nous sommes à 90,5% de
notre score final de juin 2016 et que nous sommes plutôt en avance par rapport à la même époque de l’an
passé. Le comité du Cantal, le poussin de la ligue, a même déjà dépassé son chiffre… Il précise qu’avec les
efforts programmés par Laurent LOUVEL, en charge du développement, nous avons la possibilité d’atteindre le
chiffre de la saison passée.
Il indique que le CD 43, en situation de liquidation judiciaire, sera absorbé par le CD 42.
Il présente également un état sportif des équipes évoluant en divisions nationales et du nombre de numérotés
au 30/6/16.
2.2.
Fonctionnement et organisation
- Le conseil de ligue se réunira 3 fois par saison. La prochaine réunion est prévue le 22 avril prochain à
St Etienne. Elle comprendra une réunion des présidents de comités, une réunion du conseil au cours de
laquelle les salariés seront invités. La 3ème se fera fin juin en fonction des actions et compétitions (pingtour, mini-interligues) à CEYRAT. Plus de dossiers papiers lors des réunions. Les sujets doivent être
préparés en « powerpoint » afin de permettre la discussion et éviter la surcharge d’impression de
documents.
- Le bureau se réunira mensuellement (réunions téléphoniques) pour traiter les affaires courantes et des
responsables de commission ou d’actions pourront être invités en fonction des sujets abordés
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-

Une étude est en cours sur l’Arténium pour la mise en place d’un système de visio-conférence. C’est
une piste intéressante à suivre de près pour diminuer les coûts de déplacement. David NAIL, en charge
de la gestion de l’Arténium nous tiendra informés de l’évolution du projet. Bien entendu, pour toutes les
réunions en présentiel, le covoiturage est de rigueur.
Assemblée générale. Une seule A.G. sera organisée en LAURA TT, en début de saison. Il s’agit d’un
temps fort car la seule occasion pour les dirigeants de la ligue de rencontrer les représentants des
clubs. Concernant les principes de présence à l’A.G., le débat est ouvert : obligation de participation
pour tous ? à partir d’un certain nombre de licences ? sur le fait d’avoir une équipe dans une division
régionale ? autorisation de pouvoirs de représentations ? comment rendre nos A.G. plus attractives ?
faut-il déplacer les remises de récompenses aux A.G. de comités ? faire venir des champions ? mettre
en place des animations « ping » ?... Les propositions sont nombreuses et Jean-Christophe COMYN va
se renseigner auprès des autres ligues pour savoir ce qui se pratique sur leurs territoires avant de faire
une proposition au Conseil de ligue.
L’Assemblée Générale élective de la FFTT aura lieu le 25 mars. Claude CHANTEREAU invite les
délégués de la ligue comme des comités à bien réserver cette date.

3. FINANCES – Claude CHANTEREAU
-

-

-

-

-

-

Claude CHANTEREAU rappelle que la ligue emploie 7 personnes ce qui représente un coût salarial
annuel de 273 000 euros pour 190 000 de recettes en licences.
Bonne nouvelle : la Région nous a attribué 24 000 euros en plus des 18 000 du CNDS au niveau des
subventions de l’ex-Rhône-Alpes. Reste à savoir ce qui sera attribué à l’ex-Auvergne.
Toute la comptabilité sera traitée sur le site de Vénissieux. Il existe désormais un mail spécifique
compta@laura-tt.fr. Tous les documents devront être envoyés à Vénissieux. Il sera possible de scanner
les documents et les expédier numériquement afin que le responsable de commission valide la note de
frais et d’envoyer ensuite les originaux au secrétariat. A voir s’il est possible de regrouper les
documents à Ceyrat pour ceux qui sont basés sur ce site et de les faire passer ensuite lors d’une
réunion ou du passage d’un responsable. Claude CHANTEREAU indique qu’il est en pourparlers avec
la FFTT pour utiliser le système de traitement des notes de frais fédéral comme ligue « pilote ». Il s’agit
pour chaque personne de se créer un compte personnel sur lequel il peut télécharger une note de frais
qui porte les codes des actions et qui est adressée automatiquement au responsable. L’envoi des
originaux au siège reste toutefois obligatoire. Jean-Michel POULAT demande si cette organisation
pourra être déclinée au niveau départemental ? Claude CHANTEREAU fera la demande au trésorier
fédéral.
Le compte bancaire reste domicilié à la Société Générale. Claude CHANTEREAU précise qu’il a pris
bonne note de l’aide apportée par le Crédit Mutuel à la ligue d’Auvergne et comme il doit rencontrer le
chargé d’affaires de la Société Générale ce lundi, il ne manquera pas de l’interroger sur une aide de
même niveau, voire supérieure.
Claude CHANTEREAU a rencontré Patrick GANDOLFI, trésorier de l’ex-Auvergne afin de voir
l’unification des comptes des deux ex-ligues dans la nouvelle AURA. Il a constaté que rien n’a été mis
en place pour cette action et qu’il va falloir reprendre toutes les écritures pour tout remettre à plat dans
la comptabilité commune. Un travail énorme. Il recherche une solution en liaison avec P. Gandolfi
permettant d’éviter cet énorme travail de re-saisie. Une réunion de travail sera organisée sous peu.
Concernant le logiciel utilisé, Claude CHANTEREAU indique que la ligue est revenue à l’utilisation de
SAGE en local, la version en ligne ne correspondant pas du tout à nos attentes et ne fonctionne pas.
Pour l’instant, il convient d’effectuer tout le travail de reprise de toute la comptabilité de l’Auvergne
avant d’étudier les nouvelles possibilités.
Jean-Michel POULAT demande s’il est possible d’adopter le plan comptable fédéral afin que tous les
niveaux d’instances du TT utilisent les mêmes comptes et références ? Claude CHANTEREAU répond
qu’il est tout à fait en phase avec cette proposition et qu’il souhaite que ce sujet fasse partie de l’ordre
du jour de la conférence des présidents du 22 avril.
Propositions de barèmes d’indemnités
 kilométriques : 0,30 €
 forfait nuitée hôtel : 70 euros
 forfait repas : 25 euros
Les remboursements se feront uniquement sur fourniture des justificatifs correspondants. A défaut de
justificatif, aucun remboursement ne sera effectué. Ces tarifs sont applicables dès maintenant et pour
tous les intervenants au titre de la LAURA TT.
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Claude CHANTEREAU demande que les responsables des commissions technique et arbitres étudient
dès leur première réunion l’harmonisation des barèmes applicables aux cadres. Ils devront être validés
par le Conseil de ligue pour application à partir de la saison 17/18.
Vente du minibus de l’ex-ligue Rhône-Alpes
Il existe déjà un minibus basé à Ceyrat, donc répondant au besoin immédiat pour le pôle. Rhône-Alpes
avait déjà passé une annonce pour vendre son véhicule, sans résultats à ce jour. Claude
CHANTEREAU demande au Conseil de ligue de confirmer la décision de vente.
Alain SAUGUES demande s’il ne serait pas judicieux de le conserver dans la mesure où nous pouvons
en avoir besoin pour des déplacements et qu’à défaut il faudra alors recourir à des locations qui sont
toujours onéreuses ?
Claude CHANTEREAU explique que le coût d’amortissement et d’assurance à l’année est beaucoup
plus élevé que la location occasionnelle (effectuer 31.000 kms annuels pour rentabiliser) Il est
préférable de le vendre actuellement, ce d’autant plus que le matériel n’ayant pas un kilométrage très
élevé, il est encore possible de le vendre à un tarif intéressant. Afin de faciliter les démarches, il se
propose pour l’amener au concessionnaire Renault de Moûtiers (où a été acheté le véhicule) dès lundi.
Patricia CHANTEREAU intervient pour rappeler que ce matériel est surtout utilisé pour des épreuves
comme le Championnat de France des Régions et que cette compétition est actuellement sur la sellette
à la FFTT. Il semble notamment que si une ligue ne participe pas dans une catégorie, l’épreuve soit
annulée. La FFTT devrait très prochainement adresser un courrier aux ligues pour leur demander un
engagement formel de participation.
A l’issue de ces échanges, Claude CHANTEREAU demande au Conseil de ligue son accord pour la
mise en vente du minibus. A l’unanimité le Conseil de ligue valide la mise en vente du véhicule.

4. ORGANISATIONS – Alain SAUGUES – David NAIL
4.1.
Régionales
Les 04 et 05 février prochains auront lieu les premières épreuves organisées sous le label LAURA TT :
 Le top détection à Ceyrat organisé par le stade clermontois. Si les conditions d’accueil sont bien
connues, la mise en place d’arbitres est plus problématique. Claude CHANTEREAU rappelle que
cette épreuve qui amène des très jeunes nécessite un encadrement très « pointu » et qu’il est très
délicat de laisser des enfants nés en 2008 ou 2009 arbitrer des parties… Plusieurs solutions pour
trouver une trentaine d’arbitres sur chaque journée sont mises en place : fiche d’inscription sur le
site, appel aux clubs voisins, appel aux accompagnateurs pour amener des arbitres en même temps
que leur(s) joueur(s). Le tarif de défraiement des arbitres sera de 20 euros pour chaque journée
(pour un arbitre AR ou mieux) ou 10 euros (AC et non qualifiés) avec un supplément de 8 euros
(pour le « casse-croûte) à ceux qui seront présents le dimanche.
Patricia CHANTEREAU précise que comme certains comités organisent leur échelon départemental
ce week-end même, la liste des qualifiés régionaux sera publiée dans la semaine prochaine.
 Les critériums vétérans à Saint Genis-Laval, organisés par le TTSGL. La procédure d’inscription a
été mise en place sur le site et une newsletter le mentionnant sera adressée dans la semaine
prochaine à tous les licenciés.
A noter que cette saison, la participation à l’échelon départemental n’est pas obligatoire pour
l’inscription au niveau régional.
Concernant le juge-arbitrage de ces épreuves, il reste à trouver les personnes habilitées. Alain
SAUGUES verra avec Laurent SEGUIN et Evelyne COSTILHES qui est plus particulièrement en
charge de la désignation des JA.
4.2.
Nationales
L’ex-ligue Auvergne s’est engagée pour l’organisations de deux épreuves à Ceyrat sur le premier
semestre 2017
 Les titres par équipes fin mai. Claude CHANTEREAU s’interroge sur nos capacités à mener cette
organisation à bonne fin. Il apparaît que le comité du Puy-de-Dôme serait prêt à reprendre cette
épreuve. Dans ces conditions et compte-tenu du travail à effectuer pour poser les bases de la
nouvelle ligue, Claude CHANTEREAU propose au Conseil de ligue le transfert de l’épreuve à ce
comité.
Le Conseil donne son accord par 15 pour, 2 abstentions et 3 contre. Jacques SAUVADET se
charge de contacter Jacques BARRAUD pour savoir quelle est la démarche à suivre pour formaliser
ce changement « d’organisateur »auprès de la FFTT
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Les mini-interligues. Cette épreuve était une organisation phare de la ligue d’Auvergne. Elle est
normalement prévue les 17-18 juin (à confirmer ?), mais la question se pose de sa reprise par la
ligue Auvergne Rhone-Alpes.
Claude CHANTEREAU s’interroge : avec le regroupement des territoires, la fréquentation ne risquet-elle pas de baisser ? Faut-il la maintenir ?
Des échanges qui suivent cette interrogation, il ressort
1) Que la ligue poursuit l’organisation de la manifestation
2) qu’un groupe de travail va être constitué sous la direction de David Nail, et avec la participation
d’Emmanuel Taffin, Yann Bouchet et Patricia Chantereau pour définir le règlement.
3) Que Martine BARRIERE aura en charge la gestion administrative de l’action.

4.3.


Evènements
PING TOUR. 3 ping-tours sont prévus sur le territoire AURA :
- Le 17 juin une étape 2 à ROANNE
- Le 02 septembre une étape 1 à Chambéry et une étape 2 à Clermont-Ferrand.
- Jacques PERRIN indique que le comité de la Loire souhaite postuler pour une organisation en
juin à Fraisses. Claude CHANTEREAU l’invite à nous tenir informés de cette demande.
Rencontre PRO-A Loire-nord. Le 31 janvier, nous aurons l’occasion de voir jouer le champion
d’Europe Emmanuel LEBESSON à Loire-Nord. A cette occasion, Claude CHANTEREAU propose
une prise en charge du déplacement des membres du Conseil (co voiturage). Il souhaite également
demander au club de réserver des places.



4.4.
Saison 17/18
La FFTT a lancé son appel à candidatures d’organisation pour 17/18. Il convient de répondre avant le 15
janvier. L’ex-ligue d’Auvergne était toujours candidate. Quel engagement pour la LAURA TT ?
Après discussion, il est décidé de postuler pour
- Le second tour du critérium fédéral Messieurs et dames
- Les championnats de France Vétérans.
R. PERON adressera un courrier pour faire la démarche auprès de la FFTT.

5. POLE – Patricia CHANTEREAU
5.1.
Fonctionnement
Claude CHANTEREAU fait part de son inquiétude quant au devenir du pôle espoir. L’effectif pas très fourni
au départ est diminué par la sortie de 2 jeunes.
Il reste actuellement 6 joueurs au pôle ce qui peut poser des problèmes de dynamique, même si les
intervenants comme les joueurs jouent le jeu à fond.
Patricia CHANTEREAU indique qu’elle a procédé commencé par la construction du pôle espoir qui implique
forcément un recrutement très qualitatif.
La distance a pu être un frein pour les Rhônalpins et le vivier de bons joueurs n’était pas suffisant en
Auvergne.
A partir de ce constat, l’objectif est de compléter le pôle espoir (basé sur un recrutement de « profils ») par
un pôle régional recrutant des jeunes sur des critères de motivation et d’investissement.
Un groupe de travail va être constitué avec David Nail, Emmanuel Taffin, Yann Bouchet et Patricia
Chantereau pour définir un plan d’action.
Patricia Chantereau demande à tous les élus de positiver tout ce qui concerne le pôle auprès de nos
interlocuteurs car parfois les joueurs mettre en exerce quelques points qu’ils jugent insuffisant au détriment
de tout le reste de l’environnement qui donne pleine satisfaction. Pour mémoire 2 stages nationaux
viennent de se dérouler sur le site de Ceyrat et l’ensemble des joueurs et entraîneurs nationaux ont été
enchantés de leur séjour.
5.2.
Demandes d’aides
Patricia Chantereau présente le dossier au conseil de ligue.
Le côut d’une saison au pôle est de 4 400 euros en internat et 1000 euros en externat.
Les familles TIBI et TISSANDIER ont formulé une demande d’aide pour raison sociale.
Il est proposé une aide de 1 000 euros pour TIBI (en internat) et 500 euros pour TISSANDIER (en externat)
Après débat le conseil vote l’octroi des aides proposées sous conditions de participation
1) A la finale par catégorie AURA
2) Aux championnats de France des régions
Décision prise à l’unanimité moins une abstention et une voix pour un accord d’aide sans
conditions. Un courrier sera rédigé en ce sens.
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5.3.
Tenues
Il reste des stocks de tenues portant soit le logo Auvergne, soit celui de Rhône-Alpes…
Que faire de ce matériel au coût élevé ? Au niveau de l’ex-Rhône-Alpes, des contacts ont été pris avec
l’association « ping sans frontières » pour leur donner ces équipements, hormis les shorts qui n’ont pas
d’éléments distinctifs.
Toutefois, de la discussion sur ce sujet, il ressort qu’il est possible de faire un « re-flocage » par exemple
en ajoutant Rhône-Alpes sur les tenues de l’Auvergne et inversement. Le partenaire « Auvergne TT » sera
contacté afin de connaître la faisabilité ainsi que le coût d’une telle opération.

6. DEVELOPPEMENT – Laurent LOUVEL
Laurent LOUVEL présente l’état statistique de la ligue avec ses disparités et points forts.
L’objectif est d’arriver à 20 000 licences à la fin de l’olympiade en stabilisant à 10 500-11 000 les licences
traditionnelles
Les objectifs pour 2017
- En janvier finaliser la constitution de la commission
- Rédiger le projet et organiser une réunion de la commission pour le finaliser et le faire valider en
Conseil le 22 avril
- Organiser des réunions avec les clubs sur le thème du développement avec support des Comités.
Aucun axe ne sera négligé et l’objectif est de travailler en relation avec les acteurs sur le terrain pour les
divers domaines. Pas de direction exclusive, exploration de toutes les pistes de développement en
établissant des conventions même pour des objectifs très restreints.

7. QUESTIONS DIVERSES
7.1.
De Philippe LE HONSEC
Les contrôles de raquettes étaient décidés par Julien BERGER en ex-Rhône-Alpes. Qui sera l’ordonnateur
de ces contrôles désormais ?
Pour Claude CHANTEREAU, c’est à Philippe LE HONSEC de faire son planning de contrôles. A voir
toutefois avec Alain SAUGUES, responsable de la commission sportive.
7.2.
De Jacques PERRIN
Existe-t-il un document présentant la fusion des championnats par équipes à l’issue de la saison 16-17 ?
Alain SAUGUES répond que ce document est en cours de finalisation et sera diffusé dès que possible.
7.3.
Commission arbitrage
- Concernant l’organisation des désignations des JA neutres en championnat par équipes, il est prévu
qu’un groupe soit constitué incluant des représentants de clubs afin de rechercher des solutions et que
l’organisation soit effectuée par le responsable CRA et non pas par le secrétariat.
- Il faut voir pour les tenues des juge-arbitres.

Séance levée à 12 H45
Prochaine réunion samedi 22 avril à Saint-Etienne
Elle comprendra une conférence des présidents et une réunion du Conseil de ligue.
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