Compte-Rendu Comité Directeur
Le 24 mars 2017 à Mézériat
Présents : Guillaume Parsus, Christophe Dubois, Julien Seytier, Bastien Plaza, Fabien
Lopes
Excusés : Pascal Michaud, Thibault Léchelle, Florian Truchot, Gérard Le Roy, Jean-Marc
Focher, Jean Robin, Maxime Auffret, Yannick Lutic
Début de la réunion : 9h
1. Ouverture par Guillaume Parsus (GP)
Guillaume Parsus ouvre la séance en indiquant que le Président de la Ligue se rendra dans
l’Ain le vendredi 26 mars 2018 pour parler du projet de Ligue. Cette dernière souhaite se
rapprocher des clubs en créant des boites à outils pour aider les clubs à se développer en
fonction de leur taille et de leurs objectifs.
Guillaume Parsus, Pascal Michaud et Fabien Lopes ont rencontré le club de St Vulbas le
mardi 20 mars. L’objectif est de re-créer une dynamique avec un nouveau bureau. PM et
GP s’étaient rendus à St Vulbas pour s’entretenir avec la Mairie. Des projets sont
envisagés avec notamment une animation avec l’école primaire de St Vulbas par Fabien et
Marie-Charlotte ainsi qu’une journée/soirée portes ouvertes par les nouveaux dirigeants.
Il ne reste plus qu’à attendre le feu vert de la Mairie de St Vulbas.
2. Points finances par Christophe Dubois (CD)
Un seul club n’a pas payé une facture, CD va relancer.
Cela fait depuis novembre qu’il n’y a pas eu de facturation. En suivant l’échéancier, la
prochaine sera le 15 avril. Dans cette facture apparaitra :
- Factures ligues équipes régionales 2ème phase + caution nouveaux clubs en Régional
- Factures Comités
o Activités décembre-janvier-février-marso Stages noël + hivero Formations arbitres/Juge arbitre +
o Engagement des équipes 2ème phase.
GP avait demandé à Fabien de calculer le coût du poste de Marie-Charlotte. En prenant en
compte tous les éléments et notamment les charges patronales et salariales, le poste
s’équilibre grâce à la subvention de l’Etat . GP indique qu’il est important d’avoir ces
éléments en compte pour décider de nos orientations pour la suite.

3. Points C.T.D Fabien Lopes
- RDV mission locale
Fabien Lopes (FL) et Marie-Charlotte Hueber(MCH) ont eu un RDV à la mission locale pour
le contrat de MCH. La personne rencontrée est très satisfaite de la gestion de l’emploi de
MCH et notamment de l’effort fait par le Comité pour la formation de cette dernière.
- Objectifs : augmentation du nombre de licenciés
FL présente ensuite les nouveaux projets pour augmenter le nombre de licenciés dans le
département. Deux projets sont importants :
o Formation des cadres techniques :
Un gros travail de formation est mis en place cette année avec notamment 7 stagiaires
envoyés à la formation Entraîneur Fédéral (50% de l’effectif de la formation ce qui a été
apprécié par la ligue et son Président). 4 personnes sont intéressées pour passer le
Certificat de Qualification Professionnel Tennis de Table qui se déroulera du 18 au 22 juin
2018. FL explique qu’il est très important pour le Comité d’avoir de nouveaux entraîneurs
sur le territoire. Cela amènera plus de qualité dans les clubs (Amélioration du niveau des
joueurs + Fidélisation des joueurs) et plus d’action de recrutement (animation envers des
publics non-licenciés). Cependant la formation à un coût puisqu’il est demandé 640€ aux
stagiaires. Le Conseil Départemental prendra en charge 50%. Le CNDS a donné 1700% pour
la formation des cadres. Les membres du Comité Directeur prendront en charge les 50%
restant soit 320€ pour les 3 stagiaires (Pour MCH, la formation sera prise en compte par
Uniformation).
o Championnat loisir :
Pour aller chercher les pratiquants non-licenciés (sections loisirs du département), FL
propose de mettre en place un championnat loisir pour les licenciés promotionnels. Ce
championnat serait réservé aux adultes qui ne jouent pas en compétition (promo 500points)
avec très peu de contraintes (pas de dates définies pour jouer une rencontre, des poules
géographiques, mixité…). Il semble intéressant d’aller sur ce terrain car aujourd’hui le
nombre de licences diminuent (et ce dans toutes les disciplines), car les personnes ne
veulent plus de contraintes.
Les membres du Comité Directeur demandent à Fabien de Faire parvenir aux clubs un
questionnaire pour voir si l’idée peut plaire aux clubs. Pour le 1er mai, il faut que Fabien ait
les réponses au questionnaire ainsi qu’un règlement sportif.
Le nombre de licenciés est toujours en diminution, cette année, le Comité devrait terminer
en dessous des 1000 licenciés si on ne fait rien. Pour ne pas descendre en dessous de
cette barre, le Comité Directeur décide de faire une action pour augmenter le nombre de
licenciés. Pour cela, la quote-part départementale sera offerte pour les clubs qui mettent
en place un Premier Pas Pongiste (PPP) qui est une animation envers les non-licenciés
(TAP, animation ponctuelle dans une école…).
La Ligue AURA offre également sa quote-part plus une aide aux clubs :
- de 20 à 39 licences promos : quote-part 1€ par licence offerte
- de 40 à 59 licences promos : quote-part 1€ par licence offerte + 60€ d’aide
- de 60 à 79 licences promos : quote-part 1€ par licence offerte + 100€ d’aide

- de 80 à 99 licences promos : quote-part 1€ par licence offerte + 140€ d’aide
- à partir de 100 licences promos : quote-part 1€ par licence offerte + 180€ d’aide
Cela signifie que pour un club qui souhaite mettre en place un PPP avec prise de licences
promotionnelles (minimum 20 licences) le club ne paierait que la quote-part fédérale soit
2€ 45 par licence (+aide delà ligue si plus de 40 licences prises).
- Animation BabyPing
FL indique que MCH et Léa Colombet (LC) travaillent actuellement sur une animation
BabyPing. Les clubs ont été contactés.
- Plus Belle le Ping
Le club du TTAC relance son action PBLP. Le Comité détache MCH pour apporter de la main
d’œuvre au club. Une demande de subvention a également été faite au Comité. FL rappelle
que le CNDS à également apporté son aide pour des actions féminines. Le montant de la
subvention sera connu plus tard.
- Stage poussins
Le stage poussin de la ligue se déroulera à Mâcon la 1ère semaine des vacances d’avril. 3
jeunes du département sont concernés.
4. Commission Sportive
GP demande à Bastien Plaza et Julien Seytier de se rapprocher de Jean-Marc Focher pour
comprendre comment fonctionne la commission sportive. Cela soulagera JMF dans la
gestion de cette commission.
5. Commission Arbitrage
Jean Robin a fait passer son compte-rendu à GP.
Le manque de JA est difficile à gérer dans le département. Cela dit, Corentin Peutin vient
de valider son JA1 et JA2 il pourra donc pratiquer de façon officielle lors des compétitions.
La ligue réfléchit également à une mutualisation des JA sur la ligue.
Fin de la réunion à 12h.

