
 
 

  CONSEIL DE LIGUE NORMANDIE 

 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
du 24 novembre 2018 à HEROUVILLE ST CLAIR. 

 
Présents :  
Philippe ANTOINE – Sylvie AVIT –  Pascal BERTHELIN – Bernard DRUDI – 
Guy DUSSEAUX – Dominique FACHE – Gérard LESEUR – Guy LETROT – 
Patrick LEVEE – Christian MONCHOIS – Patrick PARMENTIER – Karine 
TABLIN 
 
Absents excusés :  
Didier BECART – Jacques CANUET – Laurent CARDINE – Marc DEPARCY – 
Joël DERENNE – Marc DUPUY – Gaëtan GOUBERT – Evelyne HORNAERT – 
Christine JUSTE  – Yann LOISEAU – Jeremy PREVOST – Marie-Claude 
SALENNE – Jean-Bernard THIEUBAUT – Dominique VERDIER 
 
       Séance ouverte à 9 heures 45 
 
 
 
 
1/ APPROBATION DU PV DU CONSEIL DE LIGUE DU 21 SEPTEMBRE 2018 
 
Le PV est adopté à l’unanimité, sous réserve de la prise en compte des 
modifications relatives aux lieux de réunions des CRA de début de saison et de 
l’orthographe du nom d’un des membres du Conseil. Par ailleurs, la version 
modifiée de la contribution de Pascal BERTHELIN (jointe dans le dossier remis 
sur table) sera intégrée au PV. 
 
 
2/ INFORMATIONS DU PRESIDENT 
 

- À la suite du retrait de Marc DEPARCY, Guy DUSSEAUX reprend, en accord avec 
Pascal Berthelin, le rôle d’élu référent ETR. 

 
- En ce qui concerne le poste de responsable Développement, Guy Dusseaux 

présente et soutient la candidature de Yann Loiseau. A ce sujet, Pascal Berthelin 
rappelle que le développement rentre dans le cadre du travail de l’équipe 
technique. 
 
Philippe ANTOINE fait savoir qu’il préfèrerait une candidature extérieure. 
Karine TABLIN regrette que ’’tout’’ soit concentré sur l’Entente Sainte Pierraise. 
 
La nomination de Yann Loiseau est adoptée à l’unanimité moins trois absentions. 

 
 
3/ SITUATION FINANCIERE DE LA LIGUE AU 31 OCTOBRE 2018 
 
Guy LETROT présente la situation financière de la Ligue à l’aide du document envoyé à 
l’ensemble des membres du Conseil. Il commente les postes les plus significatifs et insiste 
sur la baisse des subventions de l’Etat.  
Il précise qu’une comptabilité analytique est maintenant opérationnelle. 
   
 



 
 

Philippe ANTOINE souhaite avoir une présentation plus détaillée des frais d’arbitrage et de 
juge arbitrage. 
 
Karine TABLIN souhaite être informée des disponibilités de la Ligue sur les différents 
comptes et les placements en cours. 
 
Guy LETROT précise que les derniers placements sont arrivés à échéance en 2017. La 
ligue ne dispose pour l’instant que d’un compte courant et d’un livret. 
 
Patrick Levée réitère sa demande relative aux dotations/répartitions entre les Comités et 
la Ligue. A ce sujet, Guy LETROT reste en attente de propositions de dates, pour organiser 
ce groupe de travail. 
 
Guy LETROT précise que les reversements des quotes-parts sur les licences sont prêts et 
rappelle cependant que l’an dernier, ils avaient été effectués début janvier. Toutefois, il 
s’enquerre auprès des Comités des besoins éventuels d’une avance. Seul Patrick Levée 
pour le 76 lui répond par la négative.  
 
 
4/ ORGANISATION DU SECRETARIAT 
 
Sylvie AVIT informe les membres du Conseil qu’au regard de l’évolution structurelle de la 
Ligue depuis la fusion, elle a été amenée à devoir quantifier le temps consacré à la 
comptabilité et aux autres tâches administratives. 
 
La première réunion du 4 août avec Guy DUSSEAUX, Guy LETROT, Gaétan GOUBERT et 
Bernard DRUDI a permis de définir un cadre. Puis Sylvie seule, a rencontré à plusieurs 
reprises le personnel. 
 
L’objectif prioritaire de ces consultations était d’optimiser le fonctionnement du secrétariat 
dans un esprit de mutualisation et de mise en synergie des compétences. La première 
décision a été de définir une nouvelle répartition des tâches en confiant à Pauline le suivi 
des actions techniques en plus de la sportive.  
 
A l’issue de ces réunions, on constate que le mi-temps de Pauline ne suffit pas pour 
assurer les différentes missions. Nous lui proposerons donc une augmentation de son 
temps de travail. Sylvie précise que le coût supplémentaire pour un passage de 50% à 
80% s’élèverait à 6 700 €. 
 

Le Conseil donne son accord de principe pour une augmentation du temps de 
travail (pour ce poste) à hauteur de 80%.  
 
 
5/ OFFRE DE PRET  
 
A partir des documents adressés aux membres du Conseil, Sylvie AVIT détaille l’offre de 
prêt pour l’achat des deux véhicules de la Ligue. 
 
Pascal BERTHELIN s’interroge sur la possibilité d’intégrer dans cette offre, l’achat du 
minibus. Au regard du financement ’’équilibré’’ pour ce véhicule (reprise, subvention et 
coût restant à charge), Guy DUSSEAUX explique que cela n’est pas nécessaire. 
 
Le Conseil valide le recours au prêt (taux de 1,05% et TEG à 1.19%) pour ces 
acquisitions.   
 
 
 



 
 

6/ CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES VEHICULES 
 

Guy LETROT, précise que ces conventions ont été rédigées en lien avec Sébastien 
COUCHOURON et qu’elles sont validées par notre Commissaire aux comptes. 

La présentation des conventions génère quelques remarques à savoir : 

- Pour Philippe ANTOINE, il convient de supprimer la notion d’utilisation à titre privé 
pour le véhicule du CTR et de mettre en cohérence la date de première utilisation 
et de signature de la convention pour le véhicule affecté au Président. 

- Christian MONCHOIS fait remarquer que Sylvie AVIT ne peut pas signer les 
conventions puisqu’elle n’est pas encore licenciée cette saison. 

Au regard de ces remarques, Guy Dusseaux suggère que l’on procède aux modifications 
nécessaires et que Sylvie régularise sa situation. 

Sous réserve de cela, les conventions sont adoptées à l’unanimité moins une 
abstention.   
 
 
7/ COMMISSION SPORTIVE POINT SUR LES DIFFERENTES EPREUVES  
 
En l’absence de Gaëtan GOUBERT, excusé pour cette réunion, Guy DUSSEAUX signale que 
Luc PARIS et Jean-Paul CORVEE ont rédigé un rapport sur ce sujet qui sera présenté lors 
d’une prochaine réunion. 
 
Patrick PARMENTIER confirme qu’en raison des risques de perturbations de la circulation, 
le Grand Prix des Jeunes a été annulé. Cette annulation n’a aucune incidence financière. 
 
 
8/ COMMUNICATION DE LA BRANCHE TECHNIQUE  
 
Intervention de Pascal BERTHELIN à partir du PowerPoint annexé au présent compte 
rendu. 
 

- Nécessité de quantifier (CD / Ligue) le coût des actions et de communiquer. 
- A titre d’information Pascal indique le coût journalier au CRJS de Petit Couronne, à 

savoir 48€. 
- Nécessité d’affiner le temps consacré par les techniciens pour les CD et la Ligue. 

 
 

9/ LA PAROLE AUX COMMISSIONS ET COMITES 
 
Communication : 
 
Intervention de Dominique FACHE (exposé à la suite de la réunion du 15.10.18) à la 
Ligue, en présence de Guy DUSSEAUX, Guy LETROT, Bernard DRUDI, Pascal BERTHELIN 
et Sylvie DEPARCY, relative aux outils de communication. 
 
Juge-arbitrage : 
 
Gérard LESEUR informe le Conseil des quelques petits problèmes de nominations liés à 
l’exploitation de ’’mauvais’’ fichiers des JA. Pour les prochaines rencontres c’est ok. 
 
En ce qui concerne les JA2, Philippe ANTOINE souhaite qu’un nouvel appel soit mis à la 
signature du Président.  
 



 
 

Organisation : 
 
Patrick PARMENTIER signale que le club de SAINT PAIR BRICQUEVILLE s’est récemment 
désisté pour l’organisation des interclubs régionaux (le dimanche 23 juin 2019), en 
remplacement le club OL ARGENTAN s’est porté candidat pour pallier cette défection. Le 
Conseil de Ligue valide ce changement. 
Par ailleurs, il en profite également pour signaler le manque de candidature pour le rôle de 
Délégué de Ligue pour les compétitions. 
 
Statistiques : 
 
Guy DUSSEAUX fait part de la perte de 412 licenciés au niveau de la Ligue : 307 
traditionnelles soit -3,76% et 105 promotionnelles soit -4,09% et précise que 
malheureusement les pertes de licenciés sont significatives dans de nombreuses régions, 
principalement sur les licences promotionnelles. 
 
Comité 76 : 
 
Patrick LEVEE donne quelques informations relatives au Comité de Seine Maritime, à 
savoir :  

- Dernier tour de vétérans annulé en raison des événements nationaux. 
- Pas de championnat féminin en raison d’un manque d’engagement d’équipes 

féminines en nombre suffisant. 
- Organisation d’un inter-club féminin les 12 et 13 janvier 2019. 

 
De même Patrick LEVEE alerte sur la nécessité de ne pas perdre nos licenciés. 
Enfin, il fait part d’un partenariat engagé avec 13 clubs autour du tennis de table à l’école. 
  
 
10/ INFORMATION RELATIVE A L’INSTANCE REGIONALE DE DISCIPLINE 
 
Guy DUSSEAUX fait part de sa volonté de communiquer sur les travaux de l’Instance 
Régionale de Discipline. C’est pourquoi, le compte rendu de la dernière réunion du 13 
septembre 2018 a été mis en ligne sur le site de la Ligue, sans faire apparaître les noms 
des clubs et personnes concernées. 
 
A ce sujet Karine TABLIN, s’étonne de ces absences et fait remarquer qu’au niveau 
fédéral, les clubs et les personnes sont bien nommément cités. 
 
Aussi, sans remettre en cause le principe de la parution des travaux de l’IRD, il sera 
procédé aux modifications nécessaires, si obligations statutaires. 
 
 
11/ TENUE DES ARBITRES   
 
En l’absence de Gaëtan GOUBERT, ce point n’est pas abordé.  
 
 
12/ QUESTIONS DIVERSES  
 

- Aménagement des locaux de la Ligue (au siège de Grand Quevilly) 
 

Dans la continuité de la réflexion engagée autour de la réorganisation du 
secrétariat, Bernard DRUDI présente aux membres du Conseil, le projet 
d’aménagement des locaux de la Ligue (site de Grand Quevilly). 
 



 
 

Projet qui a pour objet de cloisonner l’actuel bureau des techniciens, de transférer 
le bureau des élus, pour créer un nouvel espace comptabilité ce qui devrait 
permettre à Philomène de travailler dans de meilleures conditions (seule dans un 
bureau – plus de perturbation téléphonique et d’accueil). 
 
Par ailleurs, cela permet d’agrandir l’espace dédié aux réunions (Bureau de Ligue – 
commissions, etc.). Le devis estimatif est de 1200 €. 

 
Le Conseil valide le projet. 

 
- PRO A/ PRO B 

 
À la suite de la réunion du Conseil fédéral du 16 novembre 2018, Guy DUSSEAUX 
communique sur le projet de refonte de la Pro A messieurs souhaité par la 
Fédération, à savoir : la création pour la Pro A messieurs, de 2 poules comme pour 
l’actuelle Pro B dames et l’organisation de Play off et Play down. 
 
Ce projet de réforme a suscité de nombreuses réactions négatives des Présidents 
de Ligues et de clubs. 
 
Une réunion de la commission sportive fédérale/DTN/Clubs doit intervenir le 
vendredi 14 décembre. Le vote du projet de cette réforme a été ajourné au Conseil 
fédéral des 11 et 12 janvier 2019. 
 

 
 
 
Guy DUSSEAUX lève la séance à 13h16. 
 
Le secrétaire général adjoint, 
Bernard DRUDI 


