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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
 

Séance du 16 septembre 2019 à la Maison Régionale des Sports à Tomblaine 
 
 
Présents :  
 
 Président : Pierre BLANCHARD  
 
Philippe BOLMONT 
Françoise LAPICQUE 
Emmanuel LEGRY 

Jean-Claude LIEBON 
Christophe PORTE 
Bernard SIMONIN 

Dominique THIRION

Excusés : 

Michel MARTIN  
 

Corinne STOFFEL  
 

 
 

Assistent : 
 
Vincent BLANCHARD, Directeur Général des Services 
Pierre LEGENDRE, Coordonnateur du Développement et de la Formation 
Guillaume SIMONIN, Coordonnateur Technique Régional 
 
Invité : 
 
Loïc DAUPHIN, Commissaire aux Comptes, Cabinet SECEF 
 
 

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ 
 
 
Le Président, Pierre BLANCHARD, ouvre la séance à 18h40 en souhaitant la bienvenue aux 
participants, en présentant les excuses de certains, et en souhaitant la bienvenue à Loïc 
DAUPHIN du cabinet SECEF, Commissaire aux Comptes de la Ligue. 
 
 
POINT 1 -  INFORMATIONS DU PRESIDENT (Pierre BLANCHARD) 
 
Le Président Pierre BLANCHARD revient sur les différentes activités qui se sont déroulées 
pendant la période estivale. 
 
Tout d'abord le 5 juillet avec la cérémonie de remise des récompenses, avec une 
participation au moins aussi bonne que la saison dernière. 
 
Le Président Pierre BLANCHARD fait ensuite un rapide tour des différentes Assemblées 
Générales des Comités Départementaux auxquelles il a assisté. 
Il demande aux élus régionaux l’ayant représenté sur d’autres Assemblées Générales 
départementales d’en faire de même. Ces Assemblées Générales se sont globalement toutes 
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bien passées, sachant qu’il en reste encore deux à venir, celle du CD52 et celle du CD67. Il 
conviendra néanmoins de répondre aux questions directes des clubs intervenues durant ces 
réunions. 
 
Le Président Pierre BLANCHARD revient enfin sur la décision de l’Instance Supérieure de 
Discipline concernant l’affaire d’usurpation d’identité traitée par l’Instance Régionale de 
Discipline, et échange avec les membres du Bureau de Ligue sur les suites à donner. 
 
 
POINT 2 -  POINT D’ACTUALITE DES VICE-PRESIDENTS DELEGUES 
 
Emmanuel LEGRY, Vice-Président Délégué en charge des publications, annonce la 
publication de l'annuaire 2019/2020. 
Il fait part d'une manifestation ardennaise pendant la période estivale, organisation 
innovante faite par trois clubs, et propose de réaliser une interview des organisateurs pour 
une parution dans le prochain GETT. 
 
En l'absence de Michel MARTIN, Vice-Président Délégué en charge des manifestations 
exceptionnelles, le DGS Vincent BLANCHARD fait le point sur les organisations de la 
prochaine saison. En plus des organisations "habituelles" (EMC, IJGE et WJC), la Ligue 
organisera le 4ème tour du Critérium Fédéral Nationale 1 avec le club de Pont-à-Mousson, et 
les championnats de France Vétérans.  
Pour cette dernière organisation, malheureusement le club de Vittel initialement prévu pour 
co-organiser avec la Ligue ne disposera pas d’une salle convenable, la Ligue va donc voir 
avec le club de Saint-Dié-des-Vosges. 
 
 
POINT 3 -  RETOUR SUR LE COLLOQUE DE ZONE DE JUIN 2019 ET LA REUNION 

GOUVERNANCE D’AOÛT 2019 (Pierre BLANCHARD) 
 
Le Président Pierre BLANCHARD revient sur le colloque de Zone qui a eu lieu les 22 et 23 
juin à Dijon, en se félicitant du nombre de participants et de l'excellente organisation de 
celui-ci. Bernard SIMONIN intervient en insistant sur la nécessité de prise en compte par les 
Ligues et les Comités Départementaux des idées qui ont été émises lors de ce colloque. 
 
Le Président Pierre BLANCHARD revient ensuite sur la réunion fédérale sur la nouvelle 
gouvernance qui s'est déroulée à l’initiative de la Fédération pendant les EuroMiniChamp’s. 
Les participants partagent l'impression de Pierre BLANCHARD sur le contenu de cette 
réunion : peu d'informations données par les participants fédéraux, qui ont donné 
l'impression qu'ils venaient rechercher uniquement des informations. 
 
Pierre BLANCHARD informe ensuite que Gilles ERB, candidat déclaré à la Présidence de la 
Fédération, avait adressé un courrier aux Présidents de Ligue les informant de son prochain 
tour de France des Ligues. Gilles ERB souhaite à cette occasion échanger avec les dirigeants 
des instances décentralisées, des clubs, mais aussi avec des licenciés. 
Le Président annonce son intérêt pour cette démarche, tout comme pour toute autre du 
même type qui émanerait d’un autre candidat à la présidence fédérale. Le Bureau de Ligue 
propose alors la tenue de ces échanges avec Gilles ERB pendant les Internationaux Jeunes 
du Grand Est, le samedi 21 décembre à 2019 à Pont-à-Mousson. 
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POINT 4 -  ANIMATION, DEVELOPPEMENT, PROMOTION  
 
  4.1- POINT D’ACTUALITE (Philippe BOLMONT) 
 
Le Vice-Président en charge de l’Animation, du Développement et de la Promotion, Philippe 
BOLMONT, fait le point sur l'actualité. 
Le stage Summer Ping s'est déroulé avec au total 34 participants, et informe que les 
nouveaux stagiaires BPJEPS avaient organisé une animation pendant ce stage. 
 
Il rappelle qu'un accompagnement de club a été réalisé avec Verdun SAV et que les 
conventions avec les comités départementaux avaient été finalisées fin août. 
 

4.2- SUBVENTIONS CNDS 2019 (Bernard SIMONIN) 
 
Bernard SIMONIN présente un récapitulatif des subventions CNDS obtenues tant par les 
comités que par les clubs pour l’année 2019.  
Sauf exceptions à la marge, il y a une relative stabilité par rapport à 2018, après la grosse 
baisse enregistrée l’année dernière. 
 
 
POINT 5 -  FINANCES ET PARTENARIAT 
 

5.1- COMPTE DE RESULTAT 2018/2019 ET BILAN AU 30 JUIN 2019 
(Dominique THIRION) 

 
Avant de présenter le bilan et le compte de résultat, Le Trésorier Général Dominique 
THIRION demande à Loïc DAUPHIN, Commissaire aux Comptes de la Ligue, s'il avait des 
remarques à formuler. Ce dernier intervient brièvement pour dire qu’après leur intervention 
et les vérifications faites, ces présentations lui convenaient parfaitement. 
 
Dominique THIRION présente ensuite aux membres du Bureau de Ligue les documents 
financiers de fin d’exercice 2018/2019, qui laissent apparaître au niveau du Compte de 
Résultat des charges à hauteur de 1.433.223€, des produits à hauteur de 1.473.117€ pour 
un excédent à hauteur de 39.894€, symbole de la politique volontariste de maîtrise des 
charges. 
Le Bilan est quant à lui équilibré à hauteur de 544.396€. 
 
Une présentation plus détaillée sera faite lors du prochain Conseil de Ligue, en particulier 
avec la présentation du Rapport Complet sur les comptes annuels, comprenant l’Annexe. 
 

5.2- BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 (Christophe PORTE) 
 
Le Vice-Président en charge des finances, Christophe PORTE, explique sa proposition de 
Budget Prévisionnel pour la saison 2019/2020, tel qu’il souhaite le faire valider lors du 
prochain Conseil de Ligue. 
Cette proposition, équilibrée à hauteur de 1.680K€, est établie en se basant sur une 
continuité de la politique régionale et des actions menées, avec au niveau du Budget 
Annexe une manifestation de plus qui sera organisée. 
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POINT 6 -  GESTION DE L’ACTIVITE (Corinne STOFFEL) 
 
  6.1- POINT GENERAL DE DEBUT DE SAISON SPORTIVE 
 
En l’absence de Corinne STOFFEL, Vice-Présidente en charge de la Gestion de l’Activité, le 
Président Pierre BLANCHARD informe de l’excellente tenue des colloques de l’arbitrage de 
début de saison qui, en trois sites différents, ont réuni plus de 230 participants. 
 
Françoise LAPICQUE, Présidente de la Commission Sportive Régionale, fait ensuite un rapide 
point sur la préparation de la première phase du Championnat par Equipes territorial, avec 
1011 équipes engagées et une douzaine de retraits, soit un chiffre sensiblement identique 
à la saison passée. 
 
  6.2- DIVERS 
 
Françoise LAPICQUE, Présidente de la Commission Sportive Régionale, indique que suite aux 
modifications des règlements sportifs fédéraux de la coupe nationale vétéran, il conviendrait 
de modifier nos règlements sportifs régionaux lors du prochain Conseil de Ligue. 
 
 
POINT 7 -  SECRETARIAT GENERAL (Jean-Claude LIEBON) 
 
  7.1- POINT SUR LES REAFFILIATIONS ET LICENCES 
 
Le Secrétaire Général, Jean-Claude LIEBON, fait un rapide tour sur les licenciés, en indiquant 
que les données actuelles ne sont pas significatives en comparaison d’une saison à l’autre, 
car la première journée de championnat est avancée d’une semaine cette saison. Les 
statistiques sur les licenciés seront plus fiables pour le prochain Conseil de Ligue. 
En ce qui concerne les réaffiliations, nous avons 300 clubs affiliés. 
Le bilan :   - 2 clubs ont fusionné (idem à 2018/2019) 

- 6 clubs arrêtent (idem à 2018/2019) 
- 5 clubs se créent (1 en Moselle et 4 dans le Bas-Rhin) 

Bernard SIMONIN précise que les clubs de Mulhouse CCTT et Colmar CCTT s'affilient à la 
FFTT surtout pour une question d'assurance, et se plaignent que la FFTT augmente de façon 
régulière les tarifs des licences promotionnelles. 
 
  7.2- PREPARATION DU CONSEIL DE LIGUE DU 4 OCTOBRE 
 
Jean-Claude LIEBON présente sa proposition d’ordre du jour pour le prochain Conseil de 
Ligue, qui n’amène aucune remarque. 
En ce qui concerne l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, il est proposé d'organiser une 
Assemblée Générale extraordinaire pour la modification des statuts, puis une Assemblée 
Générale ordinaire dont l'ordre du jour est présenté au Bureau de Ligue avant validation par 
le Conseil de Ligue. 
 
 
POINT 8 -  INFOS DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES (Vincent BLANCHARD) 
 
Le Directeur Général des Services, Vincent BLANCHARD, fait le point sur les dernières 
demandes de subvention de la Ligue, et notamment l’attribution de 37.000€ au titre du 
CNDS 2019 (contre 40.000€ en 2018). 
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Il informe également le Bureau de la Ligue que, suite à un pourcentage plus important de 
missions nationales pour Guillaume SIMONIN, et donc moins de présence sur des missions 
régionales, une réflexion est actuellement en cours au sein des services régionaux pour 
assurer au mieux la continuité des actions, à effectif constant. 
Cette réorganisation sera présentée au prochain Conseil de Ligue après discussion avec les 
différentes personnes concernées. 
 
 
POINT 9 - INFORMATIONS CTS 
 
  9.1- TECHNIQUE (Guillaume SIMONIN) 
 
Guillaume SIMONIN, Coordonnateur Technique Régional, annonce qu’un membre du Pôle 
Espoir vient malheureusement de le quitter du fait d'une blessure récurrente. Il informe 
également du début prochain des travaux de rénovation de la future salle de tennis de table 
au CREPS de Strasbourg, dont la livraison est prévue pour le premier semestre 2020. 
 
En ce qui concerne les stages estivaux, il indique qu'il y avait eu peu de participants, mais 
qu'au niveau de la détection la participation était nettement meilleure. 
 
Il fait part de la bonne tenue des représentants de la ligue lors des EMC, avec la 31ème place 
de Valentin CELIKKAYA-SCHAEFFER et la 22ème place de Noémie COMTE. 
 
Pour terminer, Guillaume SIMONIN annonce que l'action Rentro'Ping était reconduite 
quasiment à l’identique pour cette saison. 
 
  9.2- DEVELOPPEMENT ET FORMATION (Pierre LEGENDRE) 
 
Pierre LEGENDRE, Coordonnateur du Développement et de la Formation, fait le point sur 
les formations techniques avec en particulier la nouvelle session du BPJEPS TT qui vient de 
s'ouvrir avec sept stagiaires dont cinq apprentis. 
Pour cette saison, deux sessions d’Animateur Fédéral sont actuellement programmées, 
sachant que d'autres sessions pourront se faire en cas demandes de clubs ou de comités 
départementaux, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats. 
 
 
POINT 10 - DIVERS 
 
Aucune information complémentaire. 
 
 
 
La séance est levée à 21h30. 
 
 

 Le Président      Le Secrétaire Général 
 Pierre BLANCHARD     Jean-Claude LIEBON
 


