COMPTE RENDU DE LA REUNION DE PILOTAGE
ADMINISTRATIF – FINANCIER - EMPLOIS - GOUVERNANCE
LE 18/06/16
Membres présents : Jean-Michel DESMEULES, Rémi MONNERET, Gérard SICH, Kévin VANLIOGLU,
Jean-François CUENOT, Bernard FERRIERE, Sylvie IVALDI, Magali FORTUNADE, Florent BECART,
Malory LASNIER
Membre absent : Jean Noël MARTIN.
Ouverture de la réunion :

10h00

Administratif - Institutionnel :


Approbation du CR du 21-03-16 :

→ Approuvé à l’unanimité.

Statuts et Règlement Intérieur
Les dernières corrections sont apportées. Une relecture complète des documents est faite.
A noter « Les membres du Conseil de Ligue sont élus au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de liste
comportant 16 noms, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de
présentation. »
Les nouveaux statuts et règlement intérieur sont approuvés à l’unanimité et ils seront présentés à la
réunion plénière du 02/07/16 pour mise au vote lors de l’AG Bourguignonne du 10/09/16.
La commission décide de conserver l’expert comptable actuel de la ligue de Bourgogne
Concernant les lignes téléphoniques, il n’est pas possible d’avoir une ligne unique pour les deux sites.
Les numéros de Dijon et Besançon seront conservés.
Il est évoqué l’idée d’acheter un nom de domaine internet. Des adresses mails seront créées en
fonction des pôles de compétences.
TARIFS
Objectif 2017/2018
Harmonisation des tarifs entre les deux ligues.
Coût licence : comprend la part fédérale, régionale et départementale. Celle-ci étant reversée aux
départements. La ligue est seule compétente et responsable pour gérer les demandes de licences,
mutations, transferts administratifs …
13h30 Pause méridienne
14h30 Reprise

EMPLOIS
Concernant l’ensemble des emplois sur les deux régions, les contrats de travail seront reconduits
tacitement. Les nouveaux contrats de travail et ajustements sur les salaires seront effectués après le
04/02/17.
Secrétariat -Administratif et Finances
Sylvie et Magali présentent la répartition des rôles et tâches. Cette liste est susceptible d’être
modifiée et/ou modulée en fonction des besoins et des attentes au moment de la fusion et les mois
suivants celles-ci.
Les réunions de travail se feront principalement par Skype afin de minimiser les dépenses.
De plus, nous souhaitons proposer divers services aux clubs et/ou CD
 Dans le domaine de la comptabilité et de la paie : aide, soutien
 Gestion des fiches de paies de leurs salariés
 Aide administrative aux nouveaux clubs : affiliation, licences etc…
 Soutien administratif et technique des clubs en difficulté en remplaçant un certain temps
l’abandon des dirigeants pour que le club continue d’exister.
Proposer des services payants aux clubs :
 Valider les licences
 Valider les inscriptions au critérium fédéral
 Plaquette organisation (rédaction et photocopies)
 Flyer du club
Création et élaboration d’un questionnaire destiné aux clubs, comités pour cibler précisément leurs
attentes, besoins et autres.
☞ Les membres de la commission actent et valident ces propositions.
Technique
La saison 2016/2017 sera la saison de transition. Constitution d’une équipe avec des responsables de
projets
Yannick JACQUIER : Détection, Stages régionaux, interdépartementaux suivi des jeunes
Florent BECART aura à sa charge les formations AF/JAF, PPP et Baby Ping. Sera développé en
collaboration avec Tahar KELLAF sur la Franche-Comté.
Il continuera ses interventions entraînements itinérants auprès de clubs sur l’agglomération
dijonnaise et le bassin chalonnais.
Malory LASNIER sera l’interface entre les membres de l’ETR et les membres du comité directeur. Elle
souhaite également mettre en place une politique de ressources (Licenciés sport santé, recherche de
partenaires publics et privés.)
Pôle espoirs : Xu Gang et Christine LOYRION suivi des meilleurs joueurs
Les stages continuent de se dérouler à MÂCON. Actuellement c’est le lieu le plus adéquate et le
moins pénalisant sur le nouveau territoire.
Mise en place du diplôme Initiateur de club (2 soirées) en Franche-Comté par Florent BECART et
Tahar KELLAF.
☞ Les membres de la commission actent et valident ces propositions.

DIVERS
Réflexions sur notre futur site internet
L’actuel est devenu obsolète. Revoir la configuration. Il est envisagé de prendre des options
payantes pour améliorer le stockage pour les vidéos entre autres.
L’objectif est que le site soit plus professionnel, qu’il ait une représentativité des deux régions et de
notre sport : le tennis de table.
Améliorer notre communication
Logos
Plusieurs pistes sont envisagées :
 Appel d’offre auprès des licenciés
 Appel à candidature auprès des sites professionnels, mise en concurrence
Elaboration d’un cahier des charges – nommé un responsable du projet
Organisation et finalisation de la réunion du 02/07/16
Clôture 16h30

Jean-Michel DESMEULES,
Responsable Commission Gouvernance.

