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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
 

Séance du 11 septembre 2017 à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine 
 
 
Présents :  
 
 Président : Pierre BLANCHARD  
 
Françoise LAPICQUE 
Jean-Emmanuel LEGRY 

Christophe PORTE 
Bernard SIMONIN 

Corinne STOFFEL 
Dominique THIRION 

 
Excusés : 

Philippe BOLMONT Jean-Claude LIEBON Michel MARTIN 
 
Assistent : 
 
Vincent BLANCHARD, Directeur Général des Services 
Pierre LEGENDRE, Coordonnateur du Développement et de la Formation 
Guillaume SIMONIN, Coordonnateur Technique Régional 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Le Président, Pierre BLANCHARD, ouvre la séance à 18h50 en souhaitant la bienvenue aux 
participants, et en annonçant les excuses de trois membres du Bureau de Ligue. 
 
En l'absence du Secrétaire Général Jean-Claude LIEBON, Corinne STOFFEL est désignée 
comme secrétaire de séance. 
 
 
POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Pierre BLANCHARD) 
 
- Le Président revient sur la bonne organisation des deux dernières manifestations 
exceptionnelles de la Ligue : les InterComités avec Saint-Dié-des-Vosges et les Euro Mini 
Champ’s avec Schiltigheim. 
- Pierre BLANCHARD fait aussi part de la tenue fin août, durant les Euro Mini Champ’s, du 
Colloque de la Zone 5 sous un format modifié réservant un temps de travail individualisé aux 
Ligues. 
- Il informe du calendrier des Assemblées Générales Départementales, qui ont débuté début 
septembre, et annonce les représentants de la Ligue sur chacune des neuf Assemblées 
Générales où la Ligue a été invitée. 
- Pour finir, il revient sur la lourde période de début de saison, et notamment les réaffiliations. 
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POINT 2 -  POINT D’ACTUALITE DES VICE-PRESIDENTS DELEGUES 
 
Emmanuel LEGRY revient sur la publication des premiers annuaires régionaux de la Ligue 
du Grand Est, précisant qu’ils sont en cours de distribution durant les Assemblées Générales 
des Comités Départementaux. 
Au sujet de la revue régionale, il convient désormais de réfléchir très rapidement à sa 
dénomination et à sa ligne éditoriale pour assurer une première publication fin octobre, 
début novembre. 
 
 
POINT 3 -  ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION (Pierre LEGENDRE) 
 
En l’absence de Philippe BOLMONT, Pierre LEGENDRE fait un rapide retour sur les dernières 
activités de la Branche : 

- Remise des récompenses du 6 juillet, qui s’est très bien passée mais nécessitera des 
ajustements pour la prochaine saison 

- Groupe de Pilotage Développement du 28 août 
- Stage Summer Ping à Pont-à-Mousson du 21 au 25 août, avec d’excellents retours 

des stagiaires 
- Présentation succincte faite en Marne de la Conférence « Osons Développer notre 

Ping », qui sera mise en place en novembre 
 
Il revient ensuite sur l’enquête adressée aux clubs concernant l’accompagnement au 
développement par la Ligue.  Il en ressort l’intérêt d’un certain nombre de clubs, notamment 
issus des anciens territoires alsaciens et champardennais, pour l’accueil de formations Flash 
mais aussi pour un Dispositif d’Accompagnement des Clubs complet. Le Bureau de Ligue 
s’accorde sur la nécessité d’enclencher une nouvelle formation d’Accompagnateurs pour 
répondre à la demande, et charge les services d’entrer en contact avec la société Sport Value. 
 
Pierre LEGENDRE fait ensuite un point sur l’avancée de la rédaction du Projet Associatif 
Global. Julie PILLETTE attend encore le retour de certains responsables de Branche ou de 
Commission Régionale, mais une version aboutie devrait être disponible pour la fin du mois 
et le prochain Conseil de Ligue du mois d’octobre. 
 
 
POINT 4 -  FINANCES ET PARTENARIAT 
 
  4.1- COMPTE DE RESULTAT 2016/2017 
   BILAN AU 30 JUIN 2017 (Dominique THIRION) 
 
Le Trésorier Général Dominique THIRION présente et commente à tous la première version 
des documents comptables de fin de saison 2016/2017. 
Ils seront peut-être amenés à évoluer très légèrement d’ici à leur présentation définitive au 
Conseil de Ligue du 6 octobre, mais ce sera à la marge. 
 
Comme malheureusement anticipé, le Compte de Résultat laisse apparaître un déficit de 
71 706,89 € hors manifestations. Après intégration des Manifestations, ce déficit est ramené 
à 41 532,69 €. 
Le Bilan au 30 juin 2017 s’équilibre quant à lui à 359 119,27 €, avec des disponibilités ayant 
diminué en un an de 212 595,58 € à 142 084,89 €. 
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Le Trésorier Général précise également que l’ensemble des produits à recevoir et autres 
comptes de bilan ont été apurés et que nous repartirons ainsi sur une base saine pour le 
nouvel exercice comptable 2017/2018. 
 
Il apparait néanmoins le coût de la fusion pour la nouvelle Ligue du Grand Est, qui a 
notamment intégré les trois exercices comptables des anciennes Ligues jusqu’au 7 janvier 
2017. 
 
Dominique THIRION appelle à la vigilance pour le prochain exercice, le premier à être 
intégralement géré par la Ligue du Grand Est, qui ne pourra assumer un tel résultat 
déficitaire deux saisons consécutives. 
 
Le compte de résultat et le Bilan n’appellent aucune observation des membres du Bureau 
de la Ligue, qui rejoignent le Trésorier Général sur son analyse et son besoin de vigilance. 
 
  4.2- REFLEXIONS FINANCIERES AVANT ETABLISSEMENT DU BUDGET  
   PREVISIONNEL 2017/2018 (Christophe PORTE) 
 
Le Vice-Président en charge des Finances et Partenariat Christophe PORTE annonce une 
prochaine réunion de travail visant à établir le futur Budget Prévisionnel. 
 
Il invite les responsables de Branche à lui faire parvenir toute action nouvelle ou modification 
qu’ils souhaiteraient mettre en œuvre. 
 
 
POINT 5 -  GESTION DE L’ACTIVITE 
 
Corinne STOFFEL annonce dans un premier temps l’excellente tenue et la très bonne 
organisation des deux premiers Colloques de l’Arbitrage de la saison, le 8 septembre à 
Tomblaine et le 9 septembre à Châlons-en-Champagne. Le dernier se tiendra le 23 
septembre à Strasbourg. 
 
  5.1- RETOUR SUR LA REUNION DU 27 AOÛT (Corinne STOFFEL) 
 
Corinne STOFFEL rapporte les échanges tenus lors de la réunion avec les comités 
départementaux au sujet de la territorialisation globale du championnat par équipes dans 
la Ligue du Grand Est. 
Les discussions ont été de qualité et ont permis d’avancer sur un projet commun, le Président 
ayant formellement affirmé que cette réforme ne pourrait se faire sans consensus, et rappelé 
que les finances des départements ne devaient pas être impactées. 
 
Sur ce point, le Vice-Président Christophe PORTE présente une étude financière réalisée en 
concertation avec la Direction Générale et la Commission Sportive. 
La solution proposée, qui se base sur une quote-part versée aux départements pour chaque 
équipe engagée en championnat régional, quel que soit le niveau, montre un impact neutre 
pour les Comités Départementaux. 
Cette proposition reçoit l’assentiment de tous, le Président Pierre BLANCHARD reprécisant 
sa volonté d’inscrire cette répartition financière dans la durée et de l’indexer sur l’inflation. 
 
Une prochaine réunion, visant à avancer sur les aspects sportifs, est prévue avec les 
responsables départementaux le 22 septembre.  
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  5.2- POINT GENERAL DE DEBUT DE SAISON SPORTIVE 
   (Françoise LAPICQUE) 
 
La Présidente de la Commission Sportive Régionale, Françoise LAPICQUE, explique 
rapidement les différentes actions de début de saison : 

- Constitution et mise en ligne des poules du championnat par équipes régional 
- Envoi du formulaire d’inscription au Critérium Fédéral, forcément au format papier 

car l’inscription dématérialisée via SPID ne permet pas la gestion de la spécificité 
féminine (soit en départementale messieurs soit en R1 féminine) 

- Envoi des conventions d’organisation 
- Etablissement prochain du formulaire d’engagement en championnat régional 

féminin par équipes, et des divisions du Critérium Fédéral régional 
 
Elle ne signale aucun problème important, mais confirme la masse de travail importante suite 
à la fusion. 
 
 
POINT 6 - PREPARATION DU CONSEIL DE LIGUE DU 6 OCTOBRE (Vincent BLANCHARD) 
 
En l’absence du Secrétaire Général, Vincent BLANCHARD propose un premier jet d'ordre du 
jour du prochain Conseil de Ligue, qui est discuté et validé par tous, sachant qu’il sera 
principalement consacré aux finances, à la préparation de l’Assemblée Générale et au Projet 
Associatif Global. 
 
 
POINT 7 -  INFORMATIONS DIRECTION GENERALE (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général des Services, Vincent BLANCHARD, revient sur les derniers 
mouvements au sein des services régionaux. Cédric LACHAMBRE a ainsi été embauché 
depuis le 1er septembre sur le poste de secrétaire-comptable. 
Le nouvel organigramme des services a été diffusé à tous et est consultable sur le site internet 
de la Ligue.  
 
En ce qui concerne les locaux, le réaménagement spatial a eu lieu cet été suite à 
l’agrandissement de la surface du siège. 
 
 
POINT 8 - INFORMATIONS CTS 
 
  8.1- TECHNIQUE (Guillaume SIMONIN) 
 
Guillaume SIMONIN rappelle les bons résultats obtenus aux EMC et aux Internationaux 
Jeunes de Charleville-Mézières. 
Il annonce les envois : 
 - à l’ETR, des actions techniques 2017/2018 pour que chacun puisse se positionner ; 
 - aux familles des joueurs du Pôle Espoirs, des dispositifs mis en place par la Ligue cette 
saison ; 
 - aux comités départementaux, de recommandations techniques très prochainement. 
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Il termine en annonçant la présence des joueurs du Pôle Espoirs et de leurs encadrants le 
vendredi 15 septembre à Luxembourg pour les quarts de finale des championnats d’Europe 
par Equipes. 
 
  8.2- DEVELOPPEMENT ET FORMATION (Pierre LEGENDRE) 
 
Pierre LEGENDRE précise les prochaines formations techniques en cours ou à venir, 
rappelant que d’autres pourront voir le jour en cas de demande. 
 
 
POINT 9 - DIVERS 
 
Vincent BLANCHARD annonce la mise en ligne du nouveau site internet de la LGETT 
effectuée dans le courant de la trêve estivale. 
Une présentation rapide en est faite aux membres du Bureau de Ligue. 
 
 
La séance est levée à 21h40. 
 

 Le Président      La secrétaire de séance 
 Pierre BLANCHARD     Corinne STOFFEL 


