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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU BUREAU DE LIGUE 
Séance du 8 JANVIER 2021 EN VISIOCONFERENCE 

 
Présents : Philippe ANTOINE - Sylvie AVIT-RELET - Richard COLLOT - Joël DERENNE - 
Bernard DRUDI - Guy DUSSEAUX - Dominique FACHE - Gaétan GOUBERT - Guy LETROT ; 
 
Invité présent : 
Pascal BERTHELIN ; 
       
Le Président ouvre la séance à 19h05 en présentant ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. 
 
1. Préparation de l’ordre du jour du Conseil de Ligue du 16 janvier 2021 
Bernard détaille les différents points inscrits à l’ordre du jour du prochain CDL. Ils n’appellent pas de 
commentaires 
 
2. Situation financière au 31 décembre 2020, 
Sylvie présente le premier tableau avec 3 colonnes, la situation au 31/12/2020, le BP 20/21 et l’année 
2018 dernier exercice de 12 mois. Au 31/12 toutes les opérations ont été extournées pour donner un 
aperçu cohérent de la situation. Le résultat comptable est de 211 779 € qui peut être comparé à celui 
de 2019 qui s’élevait à 285 610 €, soit un différentiel de 73 830 €. Sylvie relève quelques chiffres 
significatifs : 
Sur les produits  

a. La perte sur les licences est de 81 000 € soit 33 000 € pour la ligue, 20 000 € pour les CD et 
28 000 € pour la FFTT, 

b. Sur le championnat par équipes, elle est de 19 000 €. 
Sur les charges, on constate une baisse de la masse salariale d’environ 40 000 € par rapport au BP. 
 
Au 31 décembre 2020 le différentiel de trésorerie s’élève à 51 000 € par rapport au 31 décembre 2019. 
 
3. Plan de développement 2020/2024, 
Richard expose la méthodologie et le calendrier préparés avec Pascal. 

a. Phase de diagnostic : décembre 2020, 
b. Analyse des données et mise en place d’un groupe régional de développement : janvier 2021, 
c. Communication du diagnostic au groupe régional : janvier 2021, 
d. Réflexions du groupe régional et travail sur différentes thématiques : février 2021, 
e. Harmonisation : mars / avril 2021 
f. Finalisation et rédaction du plan de développement : juin 2021, 
g. Présentation du plan au CDL : juin / juillet 2021. 

Il souligne l’importance d’avoir un plan de développement partagé avec les comités et les clubs. 
 
4. Statistiques globales au niveau de la Ligue au 31 décembre 2021, 
Au 31 décembre nous perdons 2 744 licences par rapport au 31 décembre de la saison dernière, soit 
1 331 traditionnelles (16.33 %) et 1 413 promotionnelles (49.15 %). 
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5. Préparation de la campagne ANS 2021, 
La nouvelle équipe en charge du dossier à la FFTT ne devrait pas tarder à nous communiquer les 
nouvelles directives comme les grilles, les enveloppes budgétaires, les actions, etc.  Le calendrier ne 
sera pas être modifié. 
Au niveau de la ligue nous réfléchissons avec les cadres techniques à une évolution de notre 
procédure d’évaluation. 
 
6. Projet de budget ETR de la saison 2020/2021, 
C’est un budget qui est préparé chaque année qui concerne aussi bien le développement que la 
formation des jeunes. Il est voté par la ligue et facilite la mise en place des actions avec un suivi 
financier. Ce budget ETR reprend les trois axes du plan de développement que l’on présente à l’Etat et 
à la Région pour les demandes de subvention. 
 
7. Questions diverses. 

a. Les élections au CROS seront organisées en mars prochain. Il serait souhaitable que la ligue soit 
représentée. Guy ne souhaitant pas se présenter, il sollicite un membre du bureau pour être 
candidat. 
 

b. CSR et CSF  
i. En ce qui concerne le championnat par équipe et la reprise de la pratique sportive et des 

compétitions, dans l’attente de précisions qui relèvent de l’Etat et des collectivités, la CSF a acté 
que la reprise du 23 janvier 2021 pour les séniors est reportée pour reprendre avec la 4ème 
journée le 6 février 2021 ou d’une manière générale, 15 jours après l’autorisation de reprise du 
sport fédéral par le gouvernement. 
La CSR du 27 novembre dernier avait elle aussi acté une reprise en février (le 6 ou le 13), un 
groupe de travail sous la responsabilité de Marc DUPUY était en charge de faire des 
propositions, le travail se poursuivra selon les nouvelles dispositions sanitaires.  
Pour rappel, le championnat fédéral se déroulera sur une seule phase, la Ligue et les Comités en 
feront de même. 

ii. Pour ce qui est du Critérium Fédéral, la CSF a également acté la suppression du prochain tour de 
N1 toutes catégories et de N2 seniors des 29-30 et 31 janvier 2021. Le tour de N2 jeunes sera lui 
maintenu en fonction des autorisations sanitaires dans les différents territoires.  
La CSF laisse aux Ligues la possibilité d’organiser sur leur territoire, l’échelon correspondant en 
fonction des jauges et des ouvertures de salles autorisées. D’autres compétitions de 
substitution peuvent également être organisées dans les régions et les pôles. 
L’évolution des conditions sanitaires et des décisions gouvernementales guideront le travail 
engagé par Adrien POIGNIE, en charge du Critérium au niveau régional. 

iii. Concernant le Championnat de France des régions, le report de cette compétition est proposé 
du 27 au 29 avril 2021 sur les dates initialement prévues pour les Championnats du monde 
vétérans qui sont annulés. 

iv. Enfin les Championnats de France vétérans, si le mode de qualification prévu par le règlements 
ne peut avoir lieu en raison des conditions sanitaires, les critères de qualification pour les 
quotas régionaux pourraient être laissés à la disposition des Ligues.  
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c. CAMPUS 2023 est le Centre de Formation d’Apprentis (CFA) de la Coupe du Monde de Rugby 
France 2023. Campus 2023 propose trois niveaux de formation en apprentissage (niveau Bac, 
Bac+3 et Bac+5) avec pour objectif de développer les compétences des apprentis dans les 
domaines suivants : Gestion administrative, Règlementation & Juridique, Gestion financière, 
Communication, Développement de la structure, Marketing, Partenariat & Subventions, 
Organisation d’évènement, Développement durable. Douze postes d’apprentis étant 
disponibles sur la Région, la ligue s’est positionnée sur ce projet dès le 11 décembre.  
 

d. Le dossier de subvention auprès de la Région devant être déposé avant le 17 janvier, Pascal 
évoque la partie investissement de cette demande. Le club de l’entente Saint Pierraise a 
demandé le renouvellement d’une partie des tables utilisées pour l’organisation des 
compétitions et bénéficier d’une aide de la Région. Le bureau souhaite privilégier le 
renouvellement du minibus de l’antenne de Caen, la demande sera déposée en ce sens. 
 

e. Gaétan a sollicité les Présidents de CD pour prolonger de 6 mois les conventions avec la ligue 
afin de coller à la saison sportive. Les Présidents ont répondu favorablement à cette demande. 

 
 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 21h45 
 
Le secrétaire de séance, 
Guy LETROT


