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  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
Du 08 septembre 2020 en visioconférence. 

 
Présents :  
Philippe ANTOINE – Bernard DRUDI – Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE 
- Gaëtan GOUBERT - Evelyne HORNAERT – Guy LETROT – Dominique 
COMMARE – Christian MONCHOIS – Patrick PARMENTIER - Karine TABLIN.  
 
Absents excusés :  
Sylvie AVIT – Joël DERENNE - Didier BECART – Jacques CANUET – Marc 
DEPARCY – Marc DUPUY – Christine JUSTE – Gérard LESEUR - Yann 
LOISEAU – Jeremy PREVOST - Marie-Claude SALENNE – Jean-Bernard 
THIEUBAUT - Dominique VERDIER. 
 
Invités présents : 
Sylvie DEPARCY - Pascal BERTHELIN 
 
       Séance ouverte à 20 heures 
 
Après communication des membres excusés Guy DUSSEAUX ouvre le Conseil de Ligue.  
 
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 27 JUIN 2020 
 
Le PV est adopté à l’unanimité.  
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

- Elections : à ce jour, une seule liste a été déposée. La date limite de dépôt avait été 
fixée au vendredi 4 septembre. 

- Trois assemblées générales de comité se sont déroulées dernièrement avec l’élection 
d’Evelyne HORNAERT pour le CD 27, et les réélections de Christian MONCHOIS pour 
le CD 50 et de Jérémy PREVOST pour le CD 61 . 

 
2/ VALIDATION DES COMPTES 2019/2020 (18 mois) 
 
En l’absence de Sylvie Avit, en congé, Guy Letrot présente le bilan définitif au 30/06/2020 validé par 
notre commissaire aux comptes.  
 

 2018 2019/2020 
Résultat d’exploitation + 9 789.62 €   + 35 016.83 € 
Résultat financier - 854.83 € - 2 024.37 € 
Résultat exceptionnel + 24 318.59 €       - 12 933.64 € 
Résultat Net + 33 253.38 € + 20 058.82 € 

 

Le résultat d’exploitation s’élève à 35 000 € soit une augmentation d’environ 20 000 € par rapport à 
2018. Le résultat exceptionnel négatif s’explique par la comptabilisation d’une provision retraite de 42 
000 €. 
 

PRODUITS Réalisé 2018 Réalisé 
2019/2020 

Produits liés à l’activité 104 408 € 113 907 € 
Refacturations diverses 6 054 € 21 200 € 
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Subventions 96 000 € 141 000 € 
Produits FFTT 701 176 € 1 056 938 € 
Partenariats 5 000 € 5 000 € 
Transferts de charges 120 696 € 166 566 € 
Total général 1 033 334 € 1 528 624 € 

 
Les produits liés à l’activité sont en baisse en raison de la pandémie comme les pensions des pôles, la 
participation des stagiaire, mais vous retrouverez également une baisse dans les charges 
correspondantes.  
Nous avons la chance que la Région et l’Etat par l’intermédiaire de l’ANS maintiennent leur niveau de 
subvention, ce qui représente plus de 9% des produits. 
Les produits FFTT / engagements sont constants. 
Les transferts de charges correspondent à la mise à disposition des cadres techniques et du secrétariat 
aux 4 comités départementaux. 
 

CHARGES Réalisé 2018 Réalisé 
2019/2020 

Charges liées à l’activité 278 739 € 347 710 € 
Charges FFTT 331 905 € 493 194 € 
Autres achats 13 426 € 19 928 € 
Charges externes 51 211 € 71 459 € 
Impôts et taxes 9 617 € 15 089 € 
Masse salariale 237 255 € 357 323 € 
Charges sociales 86 566 € 93 055 € 
Dotations aux 
amortissements 14 822 € 71 835 € 

Total général 1 023 541 € 1 469 593 € 
 

Il n’y a pas d’évolutions significatives sur les postes autres achats, charges externes, impôts et taxes 
ainsi que sur la masse salariale. 

Cependant les charges sociales sont impactées par la mise en place du chômage partiel. 

Comme nous vous l’avons précisé en début de présentation, nous avons constaté la provision retraite 
qui s’élève à 42 361€ 

 
 2018 2019/2020 
Résultat financier - 855 € - 2 024 € 
Résultat exceptionnel + 24 318€ - 12 933 € 
   
Résultat Net + 33 253.38 € + 20 058.82 € 

 
 
Nous allons nous arrêter plus précisément sur le résultat exceptionnel qui est déficitaire sur ce bilan 
dans la mesure où nous avons constaté une provision afin d’aider les clubs à la suite de la pandémie 
pour un montant de 25 000 €. 
 
Il remercie également Philomène, Andréa et Sylvie de leur aide à la préparation de ce bilan. 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
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3/ PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2020/2021 
 
 

PRODUITS Réalisé 2018 
Réalisé 

2019/2020 
12 mois 

BP  
2020/2021 

Produits liés à l’activité 104 408 € 75 938 € 100 500 € 
Refacturations diverses 6 054 € 14 133 € 9 550 € 
Subventions 96 000 € 94 000 € 96 000 € 
Produits FFTT 701 176 € 704 625 € 665 000 € 
Partenariats 5 000 € 3 333 € 4 000 € 
Transferts de charges 120 696 € 111 044 € 122 000 € 
Produits financiers 393 € 338 € 400 € 
Produits exceptionnels 23 504 € 15 669 € 26 980 € 
Total général 1 057 231 € 1 019 080 € 1 024 430 € 

 
Comme vous le constatez les postes des produits ne connaissent pas de variation significative sauf les 
produits FFTT et engagements ainsi que le poste des produits exceptionnels. 
La baisse des produits FFTT s’explique par le gel de la part fédérale sur l’affiliation (20 000 €) mais aussi 
sur les mutations, la ligue ne percevant plus d’indemnités sur les mutations nationales. 
Quant au poste des produits exceptionnels, nous avons budgété la quote-part des subventions liées à 
l’achat des minibus et la reprise sur provision de 19 000 € nécessaire à l’équilibre de ce BP. 
 

CHARGES Réalisé 2018 
Réalisé 

2019/2020 
12 mois 

BP 
2020/2021 

Charges liées à l’activité 278 739 € 231 807 € 277 400 € 
Charges FFTT 331 905 € 328 796 € 294 000 € 
Autres achats 13 426 € 13 285 € 13 980 € 
Charges externes 51 211 € 47 639 € 50 150 € 
Impôts et taxes 9 617 € 10 060 € 9 500 € 
Masse salariale (sans CP) 246 083 € 221 678 € 260 000€ 
Congés payés et charges - 8 828 € 16 536 € 17 000 € 
Charges sociales 86 566 € 62 036 € 78 500 € 
Dotations aux 
amortissements 14 822 € 47 890 € 22 000 € 

Charges financières 1 248 €  1 687 € 1 900 € 
Charges exceptionnelles 21 027 € 24 291 €  
Total général 1 045 816 € 1 116 544 € € 1 024 430 € 

 
Pour les charges, la majorité des postes est identique à 2018.  
Comme nous l’avons évoqué pour les produits, le poste FFTT est en baisse (gel de l’affiliation et 
modification de la part fédérale des mutations). 
La masse salariale prévisionnelle progresse en raison de quelques revalorisations de salaire et de 
l’embauche en avril 2018 d’une salariée au siège à temps partiel. 
 
Le budget prévisionnel est équilibré. 
Il n’y a pas d’augmentation des tarifs. 
 
Le Budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
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3/ INTERVENTION DU CTS 
 

- Quatre stages ont été organisés cet été avec l’application du protocole sanitaire. 
o 29 juin au 3 juillet avec les jeunes du pôle espoir (12 joueurs + 3 cadres) 
o 12 au 14 août (7 joueurs + 2 cadres) 
o 17 au 21 août (17 joueurs + 6 cadres) 
o 24 au 27 août (18 joueurs et 6 cadres) 

- Le pôle espoir : 17 joueurs ont commencé la saison sur les deux antennes. 
- Team Normandie : Suite à une demande de la Région nous avons proposé la 

candidature de Thibault PORET. 
- Le Top Normandie se déroulera le dimanche 13 septembre à Cormelles, première 

épreuve organisée avec le protocole COVID.  
 
 
4/ POINT SUR LES ORGANISATIONS A VENIR 
 
La quasi-totalité des organisations a été attribuée par la commission excepté la coupe 
nationale vétérans du 14 février, le 4ème tour zone 3 du critérium fédéral de régionale 2 pour 
absence de candidatures déposées. Deux autres épreuves sont en attente de validation, le 
tour de régionale poussins et les interclubs régionaux. Patrick PARMENTIER informe les 
membres du CDL que la liste des organisations sera diffusée dès le 9 septembre. 
Pascal BERTHELIN soulève la problématique des frais liés au protocole sanitaire mise en 
place par les clubs organisateurs. Le principe retenu est celui de dédommager les clubs 
suivant un forfait par rapport au nombre de tables. Les frais engagés par le club de 
Cormelles pour le Top régional pourrait servir de base au calcul du forfait. 
 
5/ PARTICIPATION DES FEMININES AUX CHAMPIONNATS FEMININS  

Selon l’article II.112.3 - Participation des féminines des règlements fédéraux : 
« Une dérogation peut être accordée par la commission sportive de l'échelon concerné pour autoriser 
les joueuses à participer au titre d’une même journée au championnat masculin et au championnat 
féminin avec les restrictions suivantes : 
- les rencontres ne doivent pas être des rencontres de championnat national par équipes (masculin ou 
féminin) ; 
- les rencontres ne doivent pas se dérouler à la même date. 
La dérogation se termine le 30 juin après l’élection de l’instance dirigeante du mandat suivant. Cette 
dérogation est renouvelable ». 

Luc PARIS avait lancé une consultation auprès de la CSR pour accorder la dérogation : 
3 votes contre et 7 votes pour. 
Philippe ANTOINE soulève le problème de la journée officielle du championnat qui est le 
samedi pour les comités 14, 50 et 61 et le dimanche pour les comités 27 et 76 et les 
féminines du secteur bas normand ne pourront pas bénéficier de cette dérogation. 
 
Le Conseil de ligue valide la dérogation accordée par la CSR.  
 
6/ PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 SEPTEMBRE 2020 A 
DEAUVILLE 
 
Guy DUSSEAUX et Sylvie DEPARCY sont en relation respectivement avec Guillaume CAPARD 
et les services techniques pour tous les problèmes d’organisation. Le protocole sanitaire 
sera intégralement mis en place. Le pot de l’amitié qui devait clôturer l’AG a été annulé. 
 
7/ LES MERITES REGIONAUX 
 
Toutes les propositions des Comités ont été validées par le conseil de l’ordre. 
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8/ QUESTIONS DIVERSES   
 
Pas de questions reçues. 
 
 
La séance est levée par Guy DUSSEAUX à 13h10. 
 
Bernard DRUDI 
Secrétaire général adjoint
 


