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EN DIRECT DU COMITE DIRECTEUR 

9 et 10 octobre 2015  

 

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 

 

Compte-rendu de la réunion des présidents de ligue 

Les 5 et 6 septembre dernier, le second séminaire dédié à l’évolution des territoires s’est tenu 
au siège fédéral en vue de revoir le fonctionnement de la FFTT et de penser à une nouvelle 
gouvernance. 
A l’issue de ce week-end de réflexion, l’ensemble des ligues ont demandé : 

- la constitution d’un groupe d’aide à la fusion, qui sera dirigé par Françoise Lapicque, 
afin d’accompagner les instances déconcentrées dans leur réflexion et leurs 
démarches et d’établir de façon urgente un échéancier ; 

- un courrier du Président au Ministre des sports sollicitant une dérogation pour pouvoir 
décaler d’un an les différentes assemblées générales électives de la FFTT. Le  
Président attend une réponse. 

 
 

Plan fédéral Citoyen du sport 

Suite aux tragiques évènements de janvier 2015, un Comité interministériel de l’égalité et de 
la citoyenneté a demandé à chaque fédération de mettre en œuvre un Plan National du 
Citoyen du Sport. 
Certaines mesures sont de portées générales et d’autres plus spécifiquement liées au sport. 
Jean-Luc Cherrier, DTN adjoint, a présenté au comité directeur le plan de la FFTT qui a été 
validé. 

 
 

Stratégie des formations de la FFTT 

Christian Gaubert, nouveau DTN adjoint chargé de l’emploi et de la formation, a commencé 
l’analyse générale des formations fédérales et présente ses premières constatations, 
perspectives et la démarche qu’il envisage. 
En décembre 2015, il a pour échéance la mise en place d’une stratégie fédérale de 
développement des formations (employabilité, citoyenneté), imposée le Ministère. 
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SAMEDI 10 OCTOBRE 2015 

 

Budget prévisionnel et tarifs administratifs 2016/2017 

En préambule, Pierre Blanchard et Guy Letrot ont fait une estimation de la situation financière 
au 31 décembre 2015 qui devrait être quasiment à l’équilibre. 
Le budget prévisionnel, présenté en équilibre et les tarifs, augmentés au maximum de 2%,  
2016/2017 sont validés à l’unanimité par le comité directeur. 
 
 
Assemblée générale de novembre 2015 

L’ordre du jour de cette assemblée générale est adopté à l’unanimité. 
 
 
Je rêve des Jeux… à Paris en 2024 

Le 25 octobre dernier, le CNOSF lançait la campagne pour la candidature de Paris aux JO de 
2024 et la question du positionnement de la FFTT vis-à-vis de cette opération a été évoquée. 
Des actions de soutien à cette candidature seront proposées au prochain comité directeur. 
 
 
Siège fédéral 

Après dix ans de mise en service, le siège fédéral fait apparaître quelques dysfonctionnements 
et notamment en matière d’installation de chauffage.  
Le comité directeur se déclare favorable au plan de rénovation et de maintenance exposé par 
Pierre Blanchard. 
 
 
Mérite fédéral 2015 

La liste des récipiendaires du mérite fédéral 2015 proposée par le conseil de l’ordre est validée.  
La remise en sera faite à l’Assemblée générale de novembre. 
 
 
Bilan du Ping Tour 2015 

Deux villes sont mises à l’honneur, pour des raisons différentes : Le Mans et Amiens. 
Clermont-Ferrand a été obligé d’interrompre l’opération dans la matinée pour cause 
d’intempéries. 
L’appel à candidature pour 2016 a été lancé. 
 
 
Sport Santé 

La participation de la FFTT au Téléthon 2015 est confirmée, avec la vente de balles qui 
viennent d’être livrées au siège fédéral. 
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Club des partenaires 

Afin de pouvoir présenter une formule de partenariat aux firmes du club des partenaires, il est 
nécessaire d’en dénoncer le contrat deux mois avant la date anniversaire, sous peine de tacite 
reconduction. 
Le comité directeur approuve cette dénonciation. 
 
 
Convention avec l’USEP 

Elle est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 
Prochain comité directeur 

5 décembre 2015 à La Roche-sur-Yon. 
 
 
 
 
 
Fait à Paris – le 23 octobre 2015 


