Compte-rendu de réunion de Bureau de ligue. Jeudi 21 juin 2017 à 10 H00
Tenue au siège de la ligue, 195-199 av. de Pressensé. 69200 VENISSIEUX
Présents : CASTANO Jean - CHANTEREAU Claude - COMYN Jean-Christophe - PIERRE Yves
Assiste : PERON Roger
1. Secrétariat
Claude CHANTEREAU fait part de changements importants dans l’organisation du secrétariat. En accord avec les
salariés, le poste de Clémentine ne sera pas remplacé. La comptabilité pure sera sous-traitée à un cabinet extérieur
(comme le fait la ligue Hauts-de-France) et Laure reprendra des actions de secrétariat.
Cela implique les changements suivants pour la saison à venir
- La facturation comités-clubs des comités ex-rhônalpins sera toujours assurée au secrétariat de ligue par Laure,
Roger et Marie-Jeanne. Nous avons diminué le nombre d’échéance dès cette saison afin de réduire le volume de
factures à traiter
- Les comités de Drôme-Ardèche et Loire-Haute-Loire dont la comptabilité est actuellement tenue par Laure seront
inclus dans la démarche de la ligue de recherche d’un cabinet comptable.
- Bérangère qui travaille sur CEYRAT pour le tennis de table 8 heures par semaine va disposer d’une boîte mail
spécifique. Elle a en charge dans un premier temps le site internet, les news letters ainsi que la mise à jour de la
carte des clubs demandée par L Louvel. A cet effet, une demi-journée de travail avec Jérôme Besset est prévue à
CEYRAT début juillet.
Claude CHANTEREAU précise que cette nouvelle organisation va permettre une économie.
Un rendez-vous est pris le 07 juillet avec le cabinet Aliantis (conseillé par la Société Générale) même si aucun choix
du cabinet n’est pas encore arrêté à ce jour. Claude sera accompagné de Laure et Jean pour mettre en place ce
transfert (les tâches à réaliser et l’évaluation du coût).

2. Photocopieur et internet
Deux offres à étudier : TOSHIBA et XEROX.
Au niveau du coût les offres sont proches (autour de 800 euros trimestriels). TOSHIBA propose de garder l’ancienne
machine sur CEYRAT, de mettre une nouvelle machine à BRON et offre un vidéoprojecteur en plus.
Pour ce qui est des matériels XEROX qui sont actuellement à Vénissieux, il est possible de les emmener à BRON et
de les mettre à disposition pour les visiteurs ou à d’autres ligues ou comités que nous pouvons héberger sur le
nouveau site. Bien entendu, l’entretien et les fournitures seraient à leur charge.
Après discussion, il est décidé de donner suite à la proposition TOSHIBA en demandant une livraison directement à
BRON. Date à définir.
Concernant les problèmes importants et récurrents d’accès internet, il est proposé de revenir à une solution
« ORANGE » pour BRON. A voir également si « ORANGE PRO » propose des hébergements internet afin de tout
regrouper sur un même fournisseur.

3. Local
Le contrat a été signé avec la banque et l’agence à bien voulu nous prêter les clés. Cela a permis à Yves de faire
visiter par un entrepreneur qui pourrait réaliser les travaux de remise en état (déplacement de cloisons, réfection du
sol)
Donc désormais, nous sommes en attente
- D’un rendez-vous avec le notaire, probablement sous quinzaine
- Du devis des travaux d’adaptation et réfection. Il faut notamment voir pour l’arrêt du compteur électrique et faire
vérifier l’armoire électrique et de connexion des différents modules internet et télécom.
Pour le déménagement, il faut voir en fonction de nos disponibilités pour emmener les fournitures par voyages
séparés et louer un camion seulement pour les gros matériels (armoires, imprimante,). Bien entendu, un appel sera
fait aux bénévoles pour venir donner un coup de main.
Lorsque nous serons installés, il faudra prévoir un pot d’inauguration avec nos autorités de tutelle et les comités et
responsables.
Jean-Christophe COMYN rappelle que le CROS a lancé une enquête auprès des ligues pour envisager l’acquisition
d’une maison des associations et souhaite connaître les besoins de la ligue. La réponse est que nous sommes d’ores
et déjà propriétaire et donc non intéressés par ce projet.

4. Site
Mise en place en juillet pour un début de publication autour du 15 juillet.
Estelle nous recontactera pour donner la V1 et on fera les modifications. Ne pas oublier l’organigramme avec
trombinoscope.
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5. Emploi civique
1 emploi civique est envisager sur Ceyrat. Il faut faire la fiche de poste. Yves pierre se mettra en relation avec Fabien
SINET, responsable fédéral sur ce thème.
1 autre emploi civique est-il nécessaire à Bron ? Le secrétariat n’en voit pas l’utilité. Voir avec Laurent LOUVEL si une
personne pourrait lui apporter une aide dans les actions de développement.

6. Assemblée Générale du 09 septembre
Où ? Voir avec la mairie de Vénissieux et également avec le club de Rillieux qui organise ses 50 ans à la même date.
L’A.G.se tiendra l’après-midi et un conseil de ligue le matin.
L’objectif est que dorénavant, le Conseil de ligue se prononce sur les options et orientations à prendre et non pas être
une simple chambre d’informations.
- Proposition d’ordre du jour du Conseil du matin :
o le pôle, situation et évolution.
o les actions clubs et Comités à remonter pour étoffer les dossiers CNDS et Région.
- Proposition d’ordre du jour de l’AG
 Présentation des comptes
 présentation info sur les nouveaux dispositifs Région : soutien aux jeunes confrontés à la violence et lutte
contre radicalisation
 CSR et CRA
 Présentation de l’évolution du club LNTT
ers
 Mérites d’or et d’argent – titres par équipes 2017 – 1 champions de France AURA
Après discussion, il faut prévoir l’AG en deux temps :
1 AG formelle, minutée (1 H – 1 H15)
1 pause (15 min)
1 temps d’échanges (1 H 15)

7. Compte rendu de la réunion du 19 juin à la Direction Régionale sur le pôle
Une réunion a été organisée avec les responsables de la ligue, le DTN adjoint Bernard Bousigue et Pierre-Yves
Chassard responsable HN de la DR afin d’évaluer la structure et de se projeter vers l’avenir.
Après un rappel historique de la mise en place du pôle de Ceyrat par C Chantereau, et un exposé du nouveau PPF de
la fédération par B Bousigue, des échanges ont lieux et font émerger peu à peu la stratégie à avoir pour la ligue à
moyen terme.
Il est donc validé que le pôle fonctionnera pour 2017/18 à Ceyrat comme il a été prévu.
Dans le même temps, des travaux seront organisées tout d’abord en ETR (en septembre et octobre) afin de réfléchir
à une évolution technique qui maille mieux notre territoire.
Un nouveau projet devra ensuite être présenté en conseil de ligue en décembre.
Dès validation il sera présenté à la DTN et au service HN de la DR pour mise en application septembre 2018.

8. Informations diverses
8.1. Beaucoup d’inquiétudes et de remontées quant à la mise en place du JA neutre en R1 :
- Cela impacte les finances Ligue (3000 euros), car nous versons 15 euros supplémentaires à chaque JA neutre.
- Du côté des clubs, beaucoup affirment ne pas être en mesure de répondre à l’obligation et se plaignent des
pénalités financières.
- De plus il semble que nous ne disposons pas d’un « vivier » suffisant d’arbitres.
Information à transmettre à la commission sportive pour débat les 1 et 2 juillets prochains.
8.2. La mise en place d’un système de visioconférence sur Ceyrat est prévue sur octobre.
Voir pour disposer d’un matériel identique sur Bron.
8.3. Quelques dates
Samedi 24 juin : Claude CHANTEREAU représentera la ligue à l’AG du Puy-de-Dôme
Vendredi 30 juin : Yves PIERRE représentera la ligue à l’AG du comité de Loire-Haute-Loire
Fin août Laure et Roger iront dans le Cantal pour la formation du trésorier sur SAGE et des dirigeants sur l’utilisation
de SPID. Eventuellement, une formation d’arbitres peut être envisagée.
Fin de la réunion à 10 H15

Claude CHANTEREAU
Président

Jean-Christophe COMYN
Secrétaire général
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