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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL FEDERAL  

du 6 JANVIER 2018 

 

 

  

Présents : 

Président : Christian Palierne 

 

Thierry Albertin ; Patrick Beaussart ; Bruno Bellet ; Pierre Blanchard ; Sophie Bodin ; Anne 

Boileau Demaret ;  Claude Chantereau ; Jean-René Chevalier ; Jacques Dollé ; Jean Douilly ; 

Guy Dusseaux ; Patrick Gillmann ; Jean-Luc Guillot ; Thibaut Huriez ; Françoise Lapicque ; 

Guy Letrot ; Patrick Lustremant ; Michel Martin ; Rémi Monneret ; Virginie Poupin ; Sonia 

Prodhomme ; André Quignon ; Claude Raeckelboom ; Jacques Ray ; Jacques Sorieux ; Jean-

Michel Talba ; Renan Thepaut ; Kevin Vanlioglu ; Marion Vayre ; Miguel Vicens.   

 

Excusés :  

Jacques Barraud ; Patrick Cannet ; Robert Geneste ; Eric Le Deuc ; Cédric Mirault ; Jacqueline 

Momal ; Christian Rigaud ; Bernard Tramoni. 

 

Assistent :  

Bernard Bousigue, Directeur technique national 

Odile Perrier, Directrice générale des services 

Thomas Chevalier, Secrétariat administratif  

Sylvie Selliez, Médecin fédéral national 

Isabelle Thibaud, Cadre technique 

Béatrice Palierne, DTN adjointe en charge du développement (à partir du point 10) 

   

 

 

 

 

Le Président ouvre la séance en présentant ses vœux au Conseil fédéral. 

 

La Secrétaire générale signale la présence de Jacques Dollé, président de la ligue d’Occitanie, 

fusionnée depuis le 2 décembre 2017, ainsi que celle d’Isabelle Thibaut venue exposer le projet 

de performance régional. 

 

Pour faciliter la prise de notes, les débats sont enregistrés. 
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Point 1 – Informations du Président  

 

- Le Président a rencontré le 30 décembre 2017 le maire d’Hennebont et le président du 

GV Hennebont dans le cadre d’un projet de construction d’un complexe sportif où 

s’insérerait le club local (coût global de 6,2 M€) ; la mise en service est prévue pour 2020-

2021. 

- Le parcours de performance fédéral a été validé par le Ministère. 

- Dans le cadre de la future gouvernance, le conseiller sport de l’Elysée, Cyril Mourin, 

rencontrera le Président le 10 janvier 2018. 

- Le Président a constaté malgré un scrutin de liste un manque de solidarité dans le suivi 

des décisions au sein de son équipe, dont certains avaient souhaité faire partie. 

L’exemple significatif étant le refus de la coupe du Monde à Disney par quelques-uns. 

Ceci crée des dysfonctionnements dans la Fédération, et des difficultés de 

communication. Il y a ainsi une perte de confiance réciproque. C’est le cas avec Guy 

Letrot et c’est pourquoi, pour la sérénité des finances, il a décidé de lui retirer sa 

délégation, en s’appuyant sur l’article 21.2 du règlement intérieur. Le Président a remis 

une nouvelle lettre de mission à Guy. Il termine en précisant qu’il fait la différence entre la 

délégation qui avait été confiée et l’Homme. 

- Concernant la coupe du Monde à Disney, le Président est persuadé que cet événement 

est l’occasion de donner plus de visibilité à la FFTT pour essayer d’enrayer la baisse de 

la licenciation. La FFTT a besoin de se démarquer face à la concurrence des fédérations 

à sport collectif, et des fédérations plus récentes, plus dynamiques qui ont moins les 

contraintes du passé. La vente de billets est très satisfaisante, la journée de samedi est 

quasiment complète et Michel Kerdoncuff annonce des pistes sérieuses de partenariat. 

La coupe du Monde sera une réussite. 

- Le Président rappelle le courrier du Directeur des sports du 1er avril 2016 qui incitait le 

président « à repenser l’organisation des circuits financiers de la licence et à revoir les 

niveaux de répartition entre les différents échelons » ; il informe qu’il a chargé Marion 

Vayre d’une mission de travail et de concertation sur ce sujet. 

 

 

Point 2 – Informations du DTN 

 

- Le DTN met en place une réorganisation légère de la direction technique nationale ; le 

but est de ne pas pénaliser les actions en diminuant la masse salariale ; une 

réorientation des contrats « préparation olympique » vers le terrain est en cours ; une 

lettre d’action sera envoyée à chaque cadre. 

- Des cadres ont pris rendez-vous avec le Ministère afin de mettre un point final à 

« l’affaire Berrest ». 

- Un nouveau classement a été mis en place par l’ITTF depuis le 1er janvier 2018 avec des 

conséquences non négligeables pour les joueurs français en matière de déplacement et 

de participation. 

- La deuxième réunion du groupe expert sur les féminines aura lieu le 25 janvier 2018. 

- La signature de la convention avec la Nouvelle Aquitaine aura lieu normalement le 16 

janvier 2018. 

- Le dossier Handisports est toujours à l’étude. 

 

- Un CDD à tiers-temps (jusqu’au 30 juin 2018) a été proposé à Wang Yanan.  

Les membres du Conseil fédéral valident cette proposition à l’unanimité. 
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Point 3 – Retour sur l’Assemblée générale du 9 décembre 2017 et sur le 

bureau exécutif du 20 décembre 2017  

 

Le projet de PV de l’assemblée générale a été rédigé et communiqué afin de permettre des 

corrections éventuelles. Pierre Blanchard rappelle que, règlementairement, le budget 

prévisionnel à présenter au vote de l’assemblée générale doit être celui qui a été voté par le 

Conseil fédéral. 

 

Le compte-rendu du bureau exécutif du 20 décembre 2017 va être prochainement publié. Ce 

bureau exécutif a servi essentiellement à préparer le présent Conseil fédéral. 

Il a été rappelé, lors de ce bureau exécutif, qu’un budget prévisionnel n’est pas une autorisation 

de dépenses et qu’il convient d’établir un engagement de dépenses avant d’entreprendre une 

action. Le trésorier y sera vigilant. 
 

 

Point 4 – Informations générales  

 

Activités du siège 
 

- La boutique fédérale est externalisée chez Wack sport. 

- Une étude sur la réorganisation de la salle de réunion du 4e étage est en cours 

(aménagement mobilier) pour accueillir le Conseil fédéral dans de meilleures conditions. 

- Suite aux dernières effractions, le système de sécurité du siège (qui date de la 

construction) va être amélioré. 

- Un changement de la téléphonie du siège va être effectué et va permettre un gain financier. 

- L’application FFTT a rapporté 4 800 € net sur l’année 2017. 

- Le dossier concernant l’utilisation du mot « ping » est à disposition des membres du 

Conseil fédéral ; la principale conclusion est que le mot « ping » associé à un autre terme 

doit être suffisamment distinctif pour être valable au titre du droit des marques sans 

toutefois écarter totalement le risque d’opposition (ex. Educ’ping est valable mais pas Ping 

Tour). 

- Odile Perrier donne les échéanciers des affaires juridiques en cours : Actuping avec la 

vidéo de Maero, Hubert Guériau, Alain Dubois, Régis Canor, Charles Bourget, CA 

Mayenne. 

 

Ressources humaines 
 

- Les entretiens individuels des salariés du siège ont débuté. 

- Soufiane Mhibik et Emeline Bouré ont quitté le siège fédéral par rupture conventionnelle ; 

Morgane Le Gall et Marie-Claude Carlu sont en arrêt maladie ; un recrutement d’un CDD 

en remplacement d'un congé de maladie longue durée est en cours ; un recrutement d’un 

service civique pour la coupe du Monde est en cours 

- Un état des lieux des ressources humaines internes est présenté : 17 CDI et 1 contrat 

d’apprentissage pour le siège et 4 CDI d’entraîneur. 

- Un état des lieux sur le recours à des ressources humaines externes est détaillé : 3 

prestataires, 7 CDD à temps partiel, 1 CDI intermittent, 8 mises à disposition, 2 missions 

nationales, 4 auto-entrepreneurs. Le chiffrage de la répartition financière par service est 

précisé.  

- Toute demande de convention doit être signalée, argumentée et décidée en bureau 

exécutif avant d’en informer le Conseil fédéral.  
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Point 5 – Règles budgétaires 

 

Afin de pouvoir mieux planifier et maîtriser les dépenses de la FFTT et pour permettre au 

service comptable d’identifier rapidement leur imputation, le trésorier, Jacques Ray, rappelle les 

règles en vigueur depuis janvier 2015 et demande en conséquence aux membres du Conseil 

fédéral de respecter la procédure ci-dessous : 
 

- Au-dessus de 10.000 euros : Nécessité de procéder à un appel d’offre (sauf dérogation 

du Vice-président délégué en charge des finances) ; décision par la commission de 

consultation.  

- Entre 4.000 et 10.000 euros : Etablissement d’au moins trois devis ; proposition par le 

Vice-président responsable du secteur d’activité, la DGS ou le DTN ; validation par le 

Vice-président délégué en charge des finances ou par le Trésorier général. 

-  Entre 1.000 et 4.000 euros : Utilisation d’un bon de commande ou d’un devis ; avis 

obligatoire du Vice-président responsable du secteur d’activité, de la DGS ou du DTN ; 

validation par le Trésorier général ou le Trésorier général adjoint.  

- En dessous de 1.000 euros : Commande directe par le service, à partir d’un bon de 

commande ou d’un devis, et après vérification du crédit disponible et accord du président 

de la commission, du chargé de mission, de la DGS ou de son représentant, du DTN ou 

de son représentant. 
 

Jacques Ray fait un point sur les versements effectués par les ligues suite aux appels de fonds 

effectués ; il met en évidence le décalage entre la date de paiement indiquée dans l’échéancier 

de la circulaire administrative et la date réelle de paiement. La trésorerie de la FFTT souffre de 

cet état de fait. 
 

Lors du prochain Conseil fédéral, il sera décidé de l’échéancier financier et des ses modalités 

d’application. 

 

Suite à la recherche et au travail de Guy Letrot, un nouveau système de gestion des notes de 

frais est opérationnel. Jacques Ray présente brièvement ce nouvel outil, apporte des précisions 

sur ce nouveau système et indique qu’il sera mis en place à partir du 13 janvier 2018. Un 

manuel de l’utilisateur sera envoyé aux membres du Conseil fédéral. 
 

 

Point 6 – Aides aux ligues sans CTS  

 

Les anciennes ligues sans CTS bénéficiaient d’une aide fédérale forfaitaire liée à une 

convention. 
 

Malgré l’absence de convention en 2017, le bureau exécutif a décidé d’attribuer une aide 

financière d’un montant de 5 000 € aux ligues AURA (ligue d’Auvergne sans CTS), Grand Est 

(ligue Champagne-Ardenne sans CTS), PACA, Bourgogne Franche-Comté (ligue de Franche-

Comté sans CTS), Nouvelle Aquitaine (ligues du Limousin et Poitou-Charentes sans CTS). 

Le bureau exécutif a également décidé qu’aucune aide financière ne sera attribuée en 2018. 
 

Suite à cette présentation, Thierry Albertin et Bruno Bellet interviennent sur les conséquences 

pour les finances de leur ligue. Thierry Albertin s'étonne que l'aide aux ligues par convention ne 

soit plus suivie car non signée, puisque les aides avaient été versées les années précédentes 

sans cette signature préalable : ceci va poser un problème aux ligues qui avaient prévu cette 

aide dans leur budget. 
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Patrick Gillmann évoque ensuite les conventions avec les ligues d’Outre-mer. 
 

La nécessité de faire une projection sur plusieurs années est indispensable. 
 

 

Point 7 – SPID – Plan de financement, nouvel échéancier 

 

L’assemblée générale du 9 décembre 2017 n’a pas retenu le financement de SPID sur 2018. La 

sélection de la maîtrise d’œuvre est de ce fait décalée d’une année. 

Jacques Sorieux présente le nouveau planning prévisionnel avec une mise en service prévue au 

1er juillet 2020. 
 

Une discussion s’engage sur le cahier des charges. Un avis de spécialistes informatiques 

impliqués dans le tennis de table va être demandé. 
 

 

Absence d’un point 8 

 

 

Point 9 – Règlement de la CAGID 

 

Le règlement du fonctionnement de la CAGID (commission d’aide à la gestion des instances 

déconcentrées) figurera dans le règlement financier et de gestion. 

Kevin Vanlioglu présente l’organisation de la commission. Claude Chantereau détaille les 

principales missions de la commission et résume la visite faite au siège de la fédération 

française de judo. 
 

Le règlement de la CAGID devra être adopté par le prochain Conseil fédéral pour validation par 

l’assemblée générale.  
 

 

Point 10 – Informations CFF 

 

Sophie Bodin informe les membres du Conseil fédéral de l’avancement des dossiers de 

candidatures des ligues à l’organisation du BPJEPS.  

Quatre dossiers de ligue ont été validés par la commission de la formation : AURA, Grand Est, 

Hauts de France et Nouvelle Aquitaine.  

Il est demandé aux ligues d’Occitanie et de PACA, qui ont présenté chacune un dossier, 

d’étudier un projet commun. 
 

 

Point 11 – Modifications des règlements généraux 

 

Avant la présentation des modifications, Patrick Lustremant évoque les dossiers en cours : 

conséquences de la réunion des responsables régionaux des statuts et règlements, statuts 

types des comités départementaux, protection des données, règlement de la CNACG, réunion 

en visio-conférence. 

Pour les statuts, les modifications suivantes sont adoptées : 

- Adresse du siège sans référence à la boite postale (article 1) ; 

- De un à trois suppléants pour le délégué départemental (article 9.4) 
 

Le Conseil fédéral adopte à l’unanimité les modifications aux statuts. 
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En dehors des ajustements de forme (numérotation, dénomination du responsable,…), des 

modifications du règlement intérieur sont présentées : 

- Signature par le candidat président de la liste déposée en plus de la signature du 

programme (article 5.1.2) ; 

- Obtention de la majorité absolue des suffrages exprimés au cas où il n’y a qu’une seule 

liste (article 5.2.1) ; 

- Création de la commission d’aide à la gestion des instances déconcentrées avec 

l’indication de ses missions (article 28.5) ; 

- Obligation d’un médecin au sein du Comité directeur départemental laissée au choix de 

l’Assemblée générale du comité départemental (article 71) ; 

- A compter de l’olympiade 2020-2024, représentation de chaque sexe au sein du Comité 

directeur départemental à au moins 25 % (article 71).  
 

Le Conseil fédéral adopte les modifications du règlement intérieur : à l’unanimité, sauf pour 

l’article 5.2.1 (28 oui -  2 non – 1 abstention) et pour l’article 71  (30 oui  -  1 abstention). 

 

En plus de modifications de forme, plusieurs évolutions des règlements administratifs sont 

détaillées : 

- Date limite de réaffiliation au 10 juillet au lieu du 30 juin (article I.102 et I.103) ; 

- Envoi du formulaire de demande de mutation par le club d’accueil et non par le joueur 

(article II.202) ; 

- Possibilité de remplacer l’envoi par courrier par l’utilisation de SPID si la mise en place 

est effective (article II.202) ; 

- Envoi au siège fédéral directement pour les mutations de joueurs numérotés (article 

II.202) ;  

- Possibilité pour les commissions des statuts et des règlements compétentes, pour tenir 

compte de circonstances particulières et justifiées dans le cadre d’une mutation 

exceptionnelle, d’accorder une mutation exceptionnelle ou de transmettre le dossier, 

pour décision, à la commission nationale des statuts et règlements (article II.206.9). 
 

Le Conseil fédéral adopte les modifications aux règlements administratifs à l’unanimité avec 

application au 1er avril 2018 pour l’article II.202. 
 

 

Point 12 – Promotion 2017 du Conseil de l’ordre 

 

La promotion 2017 du conseil de l’ordre proposée comporte : 

- 7 médailles d’or (dont une au titre du Conseil de l’ordre) ; 

- 5 médailles d’argent ; 

- 23 médailles de bronze. 
 

Le Conseil fédéral attribue ces distinctions à l’unanimité. Les médailles seront remises lors de 

l’assemblée générale du 19 mai 2018. 
 

 

Point 13 – Projets de performance régionaux 

 

Isabelle Thibaud s’est déplacée dans onze régions pour présenter le plan de performance 

fédéral. Ce plan a été décliné en deux parties : 

- le programme d’excellence sportive ; 

- le programme d’accession au sport de haut niveau visant l’olympiade suivante. 
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Actuellement, 17 pôles espoirs fonctionnent. Le Ministère souhaite ramener à terme ce nombre 

à 13 pôles espoirs (1 par région).  

Deux spécificités sur le plan des structures : la mise en place d’un pôle national Sud pour éviter 

aux meilleurs jeunes de trop longs déplacements et un pôle labellisé « ultramarin » sur le pôle 

espoir du CREPS de Boulouris, géré par la Ligue PACA. 

Un partenariat avec les ligues, les comités départementaux et les clubs est indispensable. 

Les plans de performance régionaux sont à retourner à la FFTT avant le 31 avril 2018.  
 

 

Point 14 – Gouvernance des zones 

 

Le bureau exécutif du 20 décembre 2017 a constaté que les zones n’ont plus de nécessité au 

niveau politique et technique. Ces zones ne sont nécessaires que pour le critérium fédéral. 
 

Le Conseil fédéral reporte le dossier des zones à une prochaine séance.  
 

 

Point 15 – Evolution du Critérium fédéral 

 

On constate une grande disparité entre les différents groupes de nationale 2, d’une région à 

l’autre, et d’un département à l’autre. 

Jean-Luc Guillot propose une réunion des différents responsables nationaux et régionaux afin 

de définir les grands principes à respecter par chaque échelon. 
 

Le Conseil fédéral est favorable à la poursuite du dossier. 
 

 

Point 16 – Modifications des règlements sportifs 

 

Jean-Luc Guillot, président de la commission sportive, présente la modification de l’article II.106 

des règlements sportifs qui a pour but de responsabiliser les capitaines d’équipes : signature de 

la feuille de rencontre au recto et au verso, permettant d’éviter les contestations sur la non 

connaissance du verso. 
 

La modification est adoptée à l’unanimité avec une mise en application immédiate. 
 

 

Point 17 – Etat des lieux des actions au regard des publics cibles 

 

Le programme prioritaire du pôle promotion, animation et développement est présenté ; il 

s’articule en trois points : 

- accès des jeunes à la pratique 

- sport Santé 

- structuration territoriale et éthique. 

Il est mis l’accent sur la nécessité, pour chaque action, d’utiliser tous les réseaux (ligues, 

départements) pour une meilleure efficacité et éviter la déperdition constatée à chaque niveau.  
 

Point 18 – Produit Ping Santé Entreprise 

 

Sylvie Selliez présente un projet résidant dans la mise en place d’activités ludiques sensibilisant 

aux bienfaits du ping pour la santé et à destination des entreprises ; il est nécessaire d’avoir un 

club support structuré. Le projet présenté a déjà été testé auprès d’entreprises. 
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Des activités types peuvent être proposées : autour de la santé, autour de la forme, autour du 

tennis de table. La prestation est payée à la FFTT par l’entreprise. 

Des contacts ont déjà été pris avec la FSE (Fédération du Sport dans l’Entreprise). Le produit 

nécessite que le service communication le valorise. 
 

 

Point 19 – Coopération territoriale des clubs (CTC) 

 

Bruno Bellet rappelle la philosophie du projet de Coopération territoriale des clubs. 

L’objectif : la mutualisation entre clubs. 

L’enjeu : à partir du « sportif », enclencher une dynamique forte qui permettra des avancées en 

matière de formation, d’animation, d’organisation… 

Constats de la première réunion du groupe de travail : si une CTC est relativement simple à 

mettre en place pour des aspects d’animation et d’organisation, la problématique du sportif 

(notamment à cause des frontières des ligues et départements) est un frein. 

La CTC reste un levier intéressant au service des clubs. 

Des compléments d’étude sont nécessaires avant d’avancer plus avant. 
 

 

Point 20 – Commission féminisation et clubs des dirigeantes  

 

Le plan de féminisation est en cours d’écriture. Dès qu’il sera validé, il sera diffusé. 

Le souhait de la commission est la réalisation d’une charte d’accueil des pongistes féminines 

d’ici le mois de mai 2018. 
 

Une réunion du club des femmes dirigeantes aura lieu le samedi 3 mars 2018 lors des 

championnats de France à Rouen. L’objectif de ce club est de favoriser l’accès des femmes à la 

prise de responsabilités. 
 

 

Point 21 – Présentation solution Ecotiz  

 

Marion Vayre présente l’offre e-cotiz qui propose la gestion des cotisations associatives en 

ligue. Ce service au club aiderait le dirigeant dans la gestion financière de ses adhérents.  

L’abonnement gratuit la première année pour le club a été négocié. Une commission de 3% du 

montant de l’adhésion serait perçue pour les paiements par carte.  

Une discussion s’instaure sur l’opportunité d’un tel système et sur la possibilité de développer 

cette application dans le cadre de SPID. Il est également souligné de veiller à la protection des 

données, une obligation désormais pour la FFTT. 
 

Le Conseil fédéral invite à la poursuite des discussions avec e-cotiz sans pour cela, en 

l’absence de connaissance du contrat, engager formellement la FFTT.  
 

 

Fin du Conseil fédéral à 17h50. 
 

 

 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 

 Secrétaire générale Président  


