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PROCÈS-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL FEDERAL  

Séance du 16 novembre 2018 

 

  

Présents : 
Président : Christian Palierne 
 
Thierry Albertin ; Jacques Barraud ; Patrick Beaussart ; Bruno Bellet ; Pierre Blanchard ; 
Sophie Bodin ; Anne Boileau Demaret ; Claude Chantereau ; Jean-René Chevalier ; Guy 
Dusseaux ; Jean-Luc Guillot ; Sébastien Huré ; Thibaut Huriez ; Fabrice Kosiak ; Françoise 
Lapicque ; Guy Letrot ; Patrick Lustremant ; Rémi Monneret ; Sonia Prodhomme ; Jacques 
Ray ; Jacques Sorieux ; Jean-Michel Talba ; Renan Thepaut ; Marion Vayre ; Miguel Vicens
   

 
Excusés :  

Patrick Cannet ; Jean Douilly ; Patrick Gillmann ; Eric Le Deuc ; Daniel Marchand ; Michel 
Martin ; Jacqueline Momal ; André Quignon ; Claude Raeckelboom ; Christian Rigaud ; 
Bernard Tramoni ; Kévin Vanlioglu. 
 

Assistent :  
Bernard Bousigue, Directeur technique national 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Thomas Chevalier, Directeur général des services adjoint 
   

 
 

Le Président, Christian Palierne ouvre la séance à 18h10 et explique le déroulement des 
séances du vendredi et du samedi. 
 
La Secrétaire générale, Françoise Lapicque, informe le Conseil fédéral de la démission : 

- de Robert Geneste de la présidence de la ligue Nouvelle Aquitaine ; Daniel Marchand est 
président par intérim ; 

- de Jacques Dollé de la présidence de la ligue d’Occitanie ; Marion Vayre est présidente 
par intérim. 

 
Avant d’entamer l’ordre du jour et suite à la séance de conciliation au CNOSF du 27 juin 2018, 
Christian Palierne donne lecture de l’accord signé sur place entre Guy Letrot et Miguel Vicens, 
représentant Christian Palierne. Il précise que le mot « insincérité » qu’il a utilisé dans un 
courrier après la présentation du budget 2018 lors de l’assemblée générale de fin 2017 était 
inapproprié pour un trésorier et prêtait effectivement à confusion. L’antonyme de loyal eût été 
préférable. 
 
Guy Letrot prend ensuite la parole et donnant sa position : il ne regrette pas la procédure de 
conciliation qu’il a engagée ni la signature de la conciliation pour mettre un point final à ce 
dossier. Il précise que le parallélisme des formes sur lequel le Président s’est appuyé aurait dû 
s’appliquer, selon le conciliateur, à l’ensemble du bureau exécutif. Il tient, pour conclure, à 
remercier les personnes qui l’ont soutenu. 
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Point 1 – Informations du DTN  

 
Le DTN, Bernard Bousigue, donne les résultats des joueurs des équipes de France depuis le 
dernier bureau exécutif, résultats qu’il trouve globalement plutôt décevants, avec cependant 
quelques médailles lors des open Cadets et Juniors de Hongrie et de Slovaquie. Il annonce le 
repêchage des juniors filles pour les championnats du Monde juniors. 
 
L’équipe de France messieurs a participé à un séminaire sur le thème « La route vers Tokyo ». 
L’objectif était de réaliser un diagnostic de l’équipe pour poser le cadre de préparation aux jeux 
de 2020. 
 
Un colloque des cadres techniques a été organisé les 17 et 18 octobre dernier. Bernard 
Bousigue en tire la nécessité de faire monter en compétence nos cadres dans les années qui 
viennent face aux enjeux de modernisation du sport. 
 
Juste après la Coupe du Monde, un séminaire européen des cadres a été organisé à l’INSEP. 
Le DTN remercie Rozenn Jacquet-Yquel pour sa précieuse coopération. 
 
Des mouvements de cadres techniques ont été effectués : 

- Pascale Bibaut change de mission à partir du 1er décembre 2018 (45% sur la formation 
et 55% sur les scolaires et la logistique du haut-niveau) 

- Jean-Luc Habecker a intégré la DTN à la place de Jean-Luc Cherrier. Il prend en charge 
la convention d’objectifs, le suivi socioprofessionnel des athlètes et le dossier 
Equipement des salles. 

 
La DTN est concentrée actuellement sur la préparation de la convention d’objectifs. Si la 
subvention pour les actions de développement et le médical a été reconduite pour 2019, le 
programme pour l’action 2 relative à la haute-performance doit être rendue à « Performance 
2024 » avant le 30 novembre 2018 pour un entretien le 17 décembre 2018. 

 

 

Point 2 – Réorganisation du secteur féminin 

 
Bernard Bousigue rappelle les différentes réunions et entretiens depuis les six derniers mois. 
 
Trois éléments ont été actés pour la suite de la réorganisation : 

- Isabelle Thibaut dirigera la filière féminine de haut niveau ; 
- Rozenn Jacquet-Yquel managera les équipes seniors dames ; 
- Un appel à candidature pour le coaching de l’équipe féminine sera effectué suite au 

Conseil fédéral de janvier 2019. 
 
 

Point 3 – Retour sur les bureaux exécutifs des 28 septembre et 26 octobre 

2018 

 
Les comptes rendus des bureaux de septembre 2018 et octobre 2018 ont été diffusés.  
 
A propos du point financier fait lors du bureau exécutif de septembre, Thierry Albertin souligne 
qu’un appel téléphonique aux ligues et aux départements permettrait de résoudre plus 
facilement les retards de paiement, d’autant que parfois les mails en provenance de la 
fédération ne parviennent pas à leur destinataire. 

 

 

 



 

Conseil fédéral des 16 et 17 novembre 2018   Page 3 sur 10 
Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes   75013 Paris 

Tél. 01.53.94.50.00  Courriel: fftt@fftt.email  

 

Point 4 – Evolution du championnat Pro 

 
En préambule, Christian Palierne rappelle les conclusions de l’audit réalisé en 2017 par le 
cabinet Mouvens et le vote du Conseil fédéral du 7 octobre 2017. 
 
Suite à la réunion avec les clubs de Pro du 1er juin 2018, le groupe 2 « Jeu et compétition », 
dirigé par Jean-Luc Guillot, propose une évolution du déroulement sportif. Il présente un 
championnat en 2 poules de 6 équipes et un play-off et explique les différents avantages et 
inconvénients de chacune des formules. 
Bruno Bellet regrette devoir se prononcer sur une partie de la réforme alors que trois groupes de 
travail ont été créés en 2017.  
 
Guy Dusseaux, à l’instar des autres présidents de ligue, indique qu’il a consulté les clubs de Pro 
de sa ligue, en leur envoyant les documents de travail. Il donne ainsi lecture du courrier que lui a 
adressé Dominique Fache, président du SPO Rouen qui explique son opposition aux formules 
proposées. 
 
Un débat d’où il ressort notamment : 

- la communication n’est pas assez bonne pour envisager un vote serein ; 
- le maintien de la décision prise lors du Conseil fédéral d’octobre 2017. 

 
Un vote sur la formule sera programmé lors du prochain Conseil fédéral des 11 et 12 janvier 
2019. Il sera également prévu la présentation du dossier sur la CNACG. 
 
 

Point 5 – CNACG 

 
En l’absence excusée des membres de la CNACG, le dossier est repoussé au prochain Conseil 
fédéral. 
 
 

Point 6 – Point financier 

 
Suite à un problème de transport du Trésorier adjoint, le point financier est reporté à la séance 
du samedi 17 novembre 2018. 
  
 

Point 7 – Point sur la coupe du Monde 

 
Une vidéo retraçant les trois jours de la Coupe du Monde est présentée aux membres du 
Conseil fédéral. 
 
Michel Martin, absent excusé, remercie par vidéo interposée les différents membres de 
l’organisation, qui ont permis le succès de la Coupe du Monde. Il détaille la couverture TV de 
l’événement et précise que le bilan financier de l’épreuve sera connu plus tard, mais devrait être 
positif, permettant ainsi de démentir les craintes exprimées auparavant à ce sujet.  
 
Le Président tient également à remercier Jacques Ray, Odile Perrier et les services fédéraux 
pour leur engagement qui a contribué à la réussite populaire de la Coupe du Monde. 
« L’organisation de cette compétition a permis de mettre en évidence nos forces et nos 
faiblesses, mais nous pouvons être fiers d’avoir su relever le challenge. » 
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Point 8 – Informations du Pôle Développement 

 
La vice-présidente en charge du développement, Anne Boileau-Demaret, retrace l’activité du 
pôle PAD : 

- Le Ping Tour 2018 : 43 étapes dont 5 étapes de niveau 1, ont été organisées. Un 
challenge pour les licences événementielles a été mis en place. 

- Un travail collaboratif du pôle développement et du pôle emploi formation a été réalisé 
sur le dossier Ping Santé. 

- Les résultats du PPP sont positifs ; la participation est en augmentation. 
- Un projet « Labellisation Génération 2024 », destiné à rapprocher le monde scolaire et 

les clubs, a été lancé en collaboration avec le Ministère. 
- Le guide du Ping 4-7 ans vient d’être réalisé. C’est un outil pédagogique support pour les 

formations ; il est en vente à la boutique. 
- Un recrutement d’un service civique est en cours. Son travail sera orienté vers la 

féminisation. 
 
 

Point 9 – Informations du Pôle Emploi – Formation 

 
Sophie Bodin donne les dernières informations du pôle Emploi-Formation dont : 

- Les résultats des différents examens (DESJEPS, BPJEPS, CQP).  
- Jean-Luc Habecker est chargé du suivi des formations. Christian Gaubert effectue des 

visites en région. 
- La branche dirigeants travaille notamment sur le guide du dirigeant, la coopération des 

clubs et la calculatrice du dirigeant. L’appel à dossiers pour décerner le trophée de 
meilleur dirigeant de l’année est lancé. 

- Un travail sur l’aide à la structuration des clubs pour le développement du tennis de table 
(club Ping 2024) est en cours. 

- Le renouvellement de l’agrément pour le service civique a été voté par le dernier bureau 
exécutif. 

- L’IFEF a terminé le guide des formations 2019. Il sera mis en ligne sur le site fédéral. 
 
 

Point 10 – Composition du Bureau exécutif 

 
Suite à la démission de Virginie Poupin, les postes de membre du bureau, de secrétaire général 
adjoint et de responsable des vétérans sont vacants. 
 
Sur proposition du Président et à bulletin secret : 

- Eric Le Deuc est élu au Bureau exécutif par : 
Nombre de votants : 26 
OUI : 22 voix ; NON : 2 voix ; NUL : 2 voix 

 
Patrick Cannet est élu secrétaire général adjoint par : 
Nombre de votants : 26 
OUI : 22 voix ; NON : 4 voix ; NUL : 0 voix 

 
Le Président confie à : 

- Corinne Côme, la mission de responsable des vétérans ;  
- Sébastien Huré, nouvel élu, la mission d’aide à la gestion des clubs ; 
- Fabrice Kosiak, nouvel élu, la mission de représentant de la FFTT auprès de la FFH. 

 
 
Fin de la séance à 21h00. 
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Séance du 17 novembre 2018 

 
  

Présents : 
Président : Christian Palierne 
 

Thierry Albertin ; Jacques Barraud ; Patrick Beaussart ; Bruno Bellet ; Pierre Blanchard ; 
Sophie Bodin ; Patrick Cannet ; Anne Boileau Demaret ; Claude Chantereau ; Jean-René 
Chevalier ; Jean-Luc Guillot ; Sébastien Huré ; Thibaut Huriez ; Fabrice Kosiak ; Françoise 
Lapicque ; Patrick Lustremant ; Rémi Monneret ; Sonia Prodhomme ; Jacques Ray ; 
Jacques Sorieux ; Jean-Michel Talba ; Renan Thepaut ; Marion Vayre ; Kévin Vanlioglu ; 
Miguel Vicens   

 

Excusés :  
Jean Douilly ; Guy Dusseaux ; Patrick Gillmann ; Eric Le Deuc ; Guy Letrot ; Daniel 
Marchand ; Michel Martin ; Jacqueline Momal ; André Quignon ; Claude Raeckelboom ; 
Christian Rigaud ; Bernard Tramoni. 
 

Assistent :  
Bernard Bousigue, Directeur technique national 
Sylvie Selliez, Médecin fédéral national 
Odile Perrier, Directrice générale des services 
Thomas Chevalier, Directeur général des services adjoint 
   

 
 
Le Président, Christian Palierne, ouvre la séance à 8h40. 
 
 

Point 1 – Informations du Président 

 
Le Président revient rapidement sur les résultats sportifs en indiquant sa satisfaction sur les 
résultats et l’ambiance lors des championnats d’Europe des jeunes de juillet mais sa déception 
sur les résultats aux championnats d’Europe seniors et aux Jeux Olympiques de la Jeunesse. 
 
Le rapport sur la nouvelle gouvernance du sport a été remis au ministre le 16 octobre 2018 avec 
trois grands objectifs : 

- le sport a besoin d’une révolution ; 
- doubler le nombre de médailles aux JO ; 
- trois millions de pratiquants (et non de licenciés) supplémentaires. 

 
Au niveau national, une agence nationale du sport va être créée avec deux directions : 

- une direction de la performance 2024 ; 
- une direction développement des pratiques.  

 
Au niveau régional, des conférences régionales du sport et des conférences des financeurs 
devraient être organisées. Un projet de loi intitulé « Sports et société » devrait être examiné au 
cours du premier semestre 2019. 
 
Le CNDS est supprimé. Le personnel et le fonctionnement seront transmis au service de 
l’agence nationale du sport au cours de l’année 2019. Le produit des taxes sur les paris sportifs, 
les jeux de loterie et les droits de retransmission seront transférés à cette agence avec un 
relèvement de la taxe Buffet. 2019 sera de ce fait une année de transition pour le CNDS, mais 
on observera un financement problématique, avec un budget des sports en recul, et une part 
consacrée à l’agence également diminuée pour un même périmètre d’actions. 
Le rapport CAP 22 du 18 juillet 2018 évoque la suppression du ministère des sports en raison 
de la création d’une agence nationale des sports et l’extinction du corps des professeurs de 
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sport. Les fédérations doivent élaborer un projet fédéral de développement se déployant 
jusqu’aux clubs. Il sera également possible à des structures privées (non fédérées) de présenter 
des projets. 
A la lecture de ce rapport, l’avenir des fédérations semble incertain : il est en effet prévu, de 
financer des acteurs non fédérés, et d’augmenter le nombre des pratiquants et non celui des 
adhérents. 
Le comité d’organisation de JO de 2024 est inquiet suite à l’absence de projet du mouvement 
sportif pour les quatre années avant les jeux, qui amène un certain discrédit vis-à-vis des 
financeurs et de politiques. 
 
Le Président conclut ses informations en indiquant qu’il est nécessaire, dans cette période de 
flou et de révolution du sport, de resserrer nos liens dans l’intérêt du tennis de table. Il précise 
des pistes de réflexion : 

- une part territoriale fusionnée (région + département), voire une part unique de la 
licence ; 

- l’accompagnement des départements dans leurs actions propres par leur région ; 
- l’accompagnement des régions dans leurs actions propres par l’échelon fédéral. 

 
 

Point 2 – Point financier 

 
Le Trésorier général adjoint, Kevin Vanlioglu, présente la situation financière au 14 novembre 
2018 : 

- des économies importantes ont été faites sur les dépenses du pôle institutionnel (moins 
de réunions) ; 

- des allègements de charges permettent des économies sur le pôle DTN ; 
- le budget est maîtrisé par le pôle gestion de l’activité ; 
- malgré des charges exceptionnelles importantes, des économies sont espérées sur le 

pôle emploi et formation ; 
- le budget est maîtrisé par le pôle marketing et communication ; 
- l’équilibre budgétaire de Ping Pong mag est incertain (baisse du nombre d’abonnements 

et d’annonceurs) ; 
- le budget est maîtrisé par le pôle promotion développement ; 
- le budget du siège est globalement maîtrisé. 

 
Les dépassements budgétaires actuels sont compensés par les budgets non consommés. 
 
Le Trésorier général, Jacques Ray, présente la situation financière de la Coupe du Monde. Il 
indique les lignes budgétaires dont la somme est définitive et les lignes qui peuvent être 
susceptibles d’être encore modifiées. A la date du Conseil fédéral, les dépenses et les recettes 
connues indiquent une situation proche de l’équilibre. 
 
Le Trésorier général adjoint fait le compte-rendu de l’audit flash réalisé en septembre par le 
ministère, afin de vérifier la bonne utilisation des subventions de l’Etat. 97% de la CO ont été 
consommés par la fédération pour les actions financées par l’Etat. Les recommandations 
concernent des points de détail. 
 
Un fonds d’investissement fédéral a été créé lors de la dernière assemblée générale. 
Un accord du Conseil fédéral pour le lancement d’une récolte des fonds pour une contribution 
au financement exclusif de SPID sera soumis au vote lors du Conseil fédéral des 11 et 12 
janvier 2019. 
 
Suite à l’accord de l’assemblée générale, un emprunt de 800 000 € sur 10 ans pour SPID au 
taux de 0,99 % a été accordé par la banque.   
Le Trésorier général rappelle « les bonnes pratiques » en matière d’engagement de dépenses 
prévues dans le règlement financier et de gestion : 
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- aucun engagement ne doit être pris à titre personnel ; 
- tout engagement de dépenses doit s’appuyer sur des devis réalistes ; 
- l’engagement des dépenses doit être validé par le Président ou le Trésorier général 
- le bon de commande doit provenir du siège. 

  
 

Point 3 – Compte-rendu de la réunion des Présidents de Ligue 

 

Sept présidents de ligue étaient présents. Thierry Albertin précise, avant d’effectuer le compte-
rendu, que l’objectif de la réunion était d’échanger entre représentants des ligues, sans 
opposition envers le Conseil fédéral.  
Il revient sur le championnat Pro et déclare qu’ils n’ont apprécié ni le courrier de Madame Adam, 
ni celui de Michel Martin. 
 

Le tarif unique de la licence a été abordé. Certaines ligues ont déjà créé un tarif unique de la 
part territoriale (ligue + CD). 
 

La nécessité du respect des règlements fédéraux a été évoquée : tarif de la licence 
promotionnelle, conformité des statuts des départements, règlement sportif de la zone pour le 
critérium fédéral, poussins en championnat seniors… 
 

Un tour de table a été fait sur le CNDS, les formations techniques, les modes de fonctionnement 
de chaque ligue. 
 

Les présidents de ligue ont regretté le délai trop long entre les deux derniers Conseils fédéraux 
(mai et novembre) et ont souhaité une information plus en amont des dossiers du Conseil 
fédéral afin de pouvoir en discuter dans leurs régions. 
 

Le principe d’une réunion entre présidents de ligue préalable au Conseil fédéral est acté. 
 
 

Point 4 – Problématique relative à la licenciation et « qui fait quoi » 

 

Le Président lance le sujet en présentant une étude sur les parts fédérales, régionales et 
départementales dans plusieurs autres disciplines. 
 

La Secrétaire générale donne les chiffres récapitulatifs du prix des licences traditionnelles par 
département pour chaque catégorie d’âge, et une comparaison tenant compte du nombre de 
licences dans chaque département. 
 

Un débat s’instaure au cours duquel il ressort : 
- que l’échelon fédéral devrait produite des outils, l’échelon régional devrait assurer les 

tâches administratives et l’échelon départemental devrait avoir un rôle plus orienté vers 
le développement et l’accompagnement des clubs ; 

- qu’il faut s’orienter vers un bloc territoire ; 
- que les parts départementales élevées peuvent se comprendre en cas d’actions 

importantes du comité départemental, mais ce n’est pas toujours le cas ; 
- qu’il pourrait être intéressant pour des comités départementaux avec peu de clubs et 

licenciés de s’unir pour mieux mutualiser les tâches et les actions. 
 

Il est décidé d’organiser un séminaire fédéral de mise en marche avec une ou deux pistes de 
travail et des décisions sur ces pistes identifiées. 
Un groupe de travail est constitué afin de préparer ce séminaire et cette problématique, 
composé de Bruno Bellet, Sébastien Huré, Thibaut Huriez, Sonia Prodhomme, Kevin Vanlioglu, 
Françoise Lapicque et Christian Palierne. Il proposera des pistes pour une première étape de 
réflexion au sein des ligues. 
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Point 5 – Bilan du travail de la CAGID 

Claude Chantereau rappelle les missions de la CAGID, les obligations des ligues et des 
départements vis-à-vis de l’échelon fédéral. 
 

Douze ligues sur treize (manque Occitanie), et la plupart des comités départementaux (7 
manquants sur 94) ont communiqué leurs comptes de la saison 2016-2017, parfois avec 
nombreuses relances. 
 

L’analyse des documents reçus permet de constater des présentations différentes et parfois 
fantaisistes des états financiers des comités départementaux.  
On constate qu’il n’y a pas de risque financier pour les ligues malgré des résultats déficitaires 
(avec une fragilité certaine pour la ligue d’Occitanie). Cinq ligues sont propriétaires de leur 
siège, ce qui se répercute sur leurs fonds associatifs. 
 

Claude Chantereau présente ensuite une analyse sur les disponibilités et l’épargne des ligues et 
des comités départementaux. 
 

En conclusion, il indique que : 
- si la trésorerie de la FFTT est tendue, ce n’est pas le cas des ligues et des 

départements ; 
- l’épargne connue des ligues et des comités départementaux est importante ; 
- il n’y a pas de problème préoccupants dans l’ensemble des comités ; 
- la masse salariale doit être surveillée avec la baisse des subventions. 

 

Plusieurs préconisations sont présentées : 
- ajout aux états financiers du nombre de salariés ; 
- harmonisation des dates d’arrêtés comptables ; 
- harmonisation des plans comptables ; 
- regroupement des petits comités. 

 
 

Point 6 – Critérium fédéral, réflexions pour un changement 

 

Devant la baisse régulière des engagements en critérium fédéral, Patrick Lustremant présente 
un état des lieux. 
 

Il en ressort :  
- une baisse régulière du pourcentage de participants ; 
- un peu plus de 20 % des licenciés traditionnels participent au critérium fédéral alors que 

cette participation monte entre 40 et 45% dans les catégories jeunes ;  
- seulement un peu plus de 10% des seniors licenciés traditionnels participent au critérium 

fédéral ; 
- une très forte disparité sur 10 ans dans l’évolution selon les ligues, accentuée la saison 

dernière sur le pourcentage de participation dans les ligues. 
 

Eléments de réflexion : 
- prendre en compte la société actuelle qui veut moins de contrainte ; 
- supprimer (totalement ou partiellement) les imbrications du critérium fédéral et des 

championnats de France ; 
- connaître les organisations mises en place au niveau de chaque région ; 
- mettre en place une compétition individuelle intéressante, innovante (?) qui permettrait à 

plus de licenciés d’y participer ; créer un réseau de tournois officiels, homologués avant 
que des structures privées ne s’en emparent ; 

- ne pas impacter les finances de la FFTT et des territoires. 
 

Il est décidé de mettre en place un groupe de travail chargé de concrétiser cette réflexion en 
prenant appui sur les responsables des régions. 
 



 

Conseil fédéral des 16 et 17 novembre 2018   Page 9 sur 10 
Fédération Française de Tennis de Table  3, rue Dieudonné Costes   75013 Paris 

Tél. 01.53.94.50.00  Courriel: fftt@fftt.email  

 

Point 7 – Championnat par équipe et son avenir 

 
Avant de présenter, Jean-Luc Guillot rappelle que la participation des poussins au championnat 
par équipes seniors est interdite. Malgré cette interdiction (article 9.5 du règlement médical), 18 
poussins ont participé. 
 
Aucune dérogation ne sera délivrée et les résultats des poussins seront dévalidés. 
 
Jean-Luc Guillot met en évidence le déséquilibre entre la participation des équipes féminines et 
des équipes masculines, ce qui crée un problème de niveau de jeu. Sur toute la France 
métropolitaine, 107 équipes féminines jouent en championnat national sur 345 équipes 
engagées, soit 30% alors que 244 équipes masculines jouent en championnat national sur 
13’475 équipes engagées, soit 2%. 
Il est signalé également que certaines ligues ou départements autorisent les féminines à jouer 
les deux championnats masculin et féminin. 
 
Fort de ces constatations, un groupe de travail va être constitué sur ce sujet. 
 
 

Point 8 – Championnat de France des régions 

 
Actuellement, il y a des incertitudes sur la participation de toutes les ligues au championnat de 
France des régions. Entre 28 et 36 équipes seraient présentes sur 48 équipes possibles. 
 
Le Vice-président en charge de la gestion de l’activité interroge les présidents de ligue sur le 
maintien pour les prochaines saisons de cette compétition. 
 
Les présidents de ligue étudieront ce problème lors de leur prochaine réunion. 
 
 

Point 9 – Informations générales 

 
La Secrétaire générale tient informé le Conseil fédéral : 

- de l’évolution de la situation de la ligue Réunionnaise depuis le dernier Conseil fédéral et 
notamment des difficultés financières constatées par la nouvelle équipe dirigeante. Après 
étude des comptes, une poursuite judiciaire pourrait être engagée à l’encontre des 
dirigeants sortants ; il est décidé d’attendre le résultat de l’analyse avant de redonner la 
délégation à la ligue ; 

- de la procédure de liquidation judiciaire en cours à l’encontre du comité départemental 
des Haute-Alpes. Si cette décision était prise, il est envisagé de faire la reprise de 
l’activité du tennis de table des Hautes Alpes par le comité des Alpes de Haute 
Provence, avec lequel il collabore déjà sur le plan sportif ; le Conseil fédéral sera 
consulté 

- qu’il va être demandé à la commission fédérale Statuts et règlements de vérifier les 
statuts de tous les comités départementaux afin d’être en conformité avant les 
assemblées générales électives de 2020 ; 

- qu’une définition des critères pour être membre d’honneur de la Fédération devra être 
effectuée d’ici la fin de la saison. 

 
Elle fait mention également : 

- du premier magazine consacré au championnat Pro, diffusé sur BeIN sport ; 
- de la participation du personnel fédéral à l’Ekiden de Paris où l’équipe constituée de 

Ludovic Allano, Romain Boustiha, Thomas Chevalier, Rozenn Jacquet-Yquel, Fabien 
Sinet et Jérémy Vallée a terminé 3e du challenge des fédérations. 

 
Jacques Sorieux demande des personnes pouvant participer au COPIL de SPID V2. 
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Le Président termine en annonçant une réorganisation du siège avec : 
- le changement de fonction d’Odile Perrier qui deviendra Directrice de cabinet ; 
- un recrutement sera effectué pour remplacer Odile Perrier (sans création de poste, un 

poste de cadre étant non pourvu). 
L’incidence financière est maîtrisée. 
 
 
Fin de la séance à 13h45. 

 

 

 
 Françoise LAPICQUE Christian PALIERNE 
 Secrétaire générale Président  
 


