
 
 

  BUREAU DE LIGUE DE NORMANDIE 
 
 
 

Compte-rendu de la réunion 
du 19 janvier 2018 à CAEN 

 

Présents :  
Philippe ANTOINE – Marc DEPARCY – Joël DERENNE - Guy DUSSEAUX – 
Guy LETROT – Karine TABLIN 
 
Absents excusés :  
Sylvie AVIT - Gaëtan GOUBERT 
 
Invité présents:  
Pascal BERTHELIN 
  
      Séance ouverte à 20 heures 
 
1/ PROJET D’ACHAT D’UN VEHICULE 
 
Sur proposition du Président, le bureau décide d’acheter un véhicule d’occasion d’environ 
13 000 € qui sera mis plus particulièrement à la disposition de Pascal. Une demande de 
prêt va être effectuée auprès du Crédit Agricole. 
 
2/ DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION 
Pascal présente les trois axes de la convention avec la Région : 

 Promotion du Tennis de Table par le plus grand nombre (10 000 €) 
 Développement du Tennis de Table vers le Haut-Niveau, (77 000 €) 
 Promotion des métiers dans le Tennis de Table (4 000 €) 

Une demande de financement pour l’acquisition de matériel a été également déposée pour 
l’achat d’une voiture et le renouvellement du minibus du pôle de Rouen (38 000 €). 
la réunion de présentation à la Région est programmée le 1er février à 14h à Caen. 
 
 
3/ CONVENTIONS D’ORGANISATION DES EPREUVES REGIONALES. 
Il serait utile de revoir les différentes conventions pour l’indemnisation des clubs, les deux 
anciennes ligues fonctionnant différemment. Il faudrait également intégrer les charges 
supplémentaires dues à la location des installations par les municipalités. 
 
4/ ASSEMBLEE GENERALE DE LA LIGUE 
Le Président informe le bureau qu’il se rendra à Flers le samedi 10 mars pour visiter les 
installations. 
 
5 / CHAMPIONNAT DE France 2018 
Le Président et Guy Letrot font le point sur l’avancée de l’organisation.  
 
6/ CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DES CADRES TECHNIQUES AUPRES 
DES DEPARTEMENTS 
Les différentes conventions devront être signées avant que les comités départementaux 
fassent leurs demandes de subvention. 
 
 
La séance est levée à 23 heures. 
 
Le Président, 
 
Guy DUSSEAUX 


