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Une réunion des membres du bureau a eu lieu le matin. 
Le compte rendu de la dernière réunion est voté à l’unanimité. 

 

 Divers :  
 

 Rencontre avec le président du CD 13 :  
- Les factures de loyers et charges seront établies tous les mois. 
- A partir du 1er janvier, fin de la convention concernant la mise à disposition de 

la secrétaire administrative. 
- Quiproquo sur la responsabilité des dirigeants de la Ligue : le CD13 est un 

prestataire de service pour la Ligue sur le sport santé. Les actions sont 
préparées en commun. Le but premier est de former des personnes 
indépendantes pour des actions dans les départements. L’organigramme sera 
donc modifié. 
 
 Retour de MIRAMAS en PROA Dames et PROB Messieurs. Le retard des 

rencontres sera rattrapé rapidement. La Ligue compte donc quatre PRO, 
ce qui est exceptionnel. 

 
 

 Point financier : 
 

 Un grand merci à Gérard LONGETTI et Olivier PERRET. Les vérificateurs 
sont venus (LIEVREMONT a fait par mail) et tout s’est bien passé. Les 
comptes sont remis en ordre, ce qui facilitera la saisie pour la saison 
prochaine.  
 

 Le compte bancaire est positif. Seul un club a un reliquat mais un 
échéancier a été mis en place. 

 
 Une nouvelle personne bénévole sera formée pour la vérification des 

comptes clubs.  
 

 Validation lors de la réunion de bureau du changement de banque : 
passage à une banque régionale.  
 

 Point sur les activités : 
 

 Des stages ont eu lieu à ISTRES et BOULOURIS sans aucun problème 
 

 Merci au président d’AVIGNON pour le lancement du téléthon dans la ville 
qui s’est déroulé avec succès. Le téléthon sur AVIGNON ne sera pas 
comme à MARSEILLE l’année dernière puisqu’il ne sera pas télévisé mais la 
Ligue sera partenaire. 

 
 Projet de formation : un institut de formation pourrait créer des emplois. 

Ce projet sera mené ultérieurement car c’est une grosse action. 
 

 Le site internet FACEBOOK a une adresse. Le lien sera envoyé aux clubs et 
sur le site internet. 

Présents : 

 
- Th. ALBERTIN 

- R. DEVARLINCOURT 

- G. FARCE 

- A. GEBLEUX 

- N. IONNIKOFF 

- A. KRIKORIAN 

- G. LONGETTI 

- S. MOUCADEL 

- O. PERRET 

- E. RAOUL 

- S. TRENS 

- M. VASSALO 

 

 

 

Invités : 

 
- E. LABRUNE 

- C. GEBLEUX 

- O. SKENADJI 
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 Le problème de non-retour des balles sur le grand prix des Jeunes ne s’est pas produit sur le 

premier tour du Critérium. La mention « balles celluloïd blanches » sera rajoutée sur les prochaines 

convocations. 

 

 Les règlements sportifs jeunes (les finales individuelles et par équipes) ne sont pas revenus à la 

date prévue. Les règlements seront remontés dans la semaine. 

 

 Le cahier des charges d’organisation pour toutes les compétitions est en construction. 

 

 Le règlement financier des JA fonctionne bien. En décembre, un tableau récapitulatif sera remis. 

 

 AGEFOS n’ayant pas accepté le dossier d’aide pour l’emploi de Quentin SCAGLIA, c’est 

UNIFORMATION qui va prendre le relais. Le nécessaire est fait pour que la formation soit prise en 

compte. 

 

 La commission jeune est englobée par l’ETR. 

 

 MARSEILLE 2017 : La FFTT met en priorité le projet d’organisation des Championnats de France 

2017 à MARSEILLE (du 3 au 5 mars). C’est le CD13 qui sera partenaire du projet car juridiquement, il 

faut un seul interlocuteur. 

 

 Projet de tables en dur dans les parcs de MARSEILLE. Un contact a été pris. Un prototype va être 

proposé.  Une présentation des actions de développement sur MARSEILLE sera faite le 19 

décembre lors de la prochaine réunion du Comité Directeur. 

 

 Le club d’ANTIBES a été sollicité pour organiser un open International en 2017. 

 

 Assemblée générale fédérale du 14 novembre 2015 : vote en vue des nouveaux tarifs fédéraux 

proposés : oui à l’unanimité. 

 

 Prisons de GRASSE : Nicole COURY demande de licencier les prisonniers en promotionnelle ou 

événementielle. Michel VASSALO suit l’action et fera un compte rendu lors de la prochaine réunion. 

 

 La subvention CNDS votée est identique à celle de la saison dernière. 

 

 Point sur les commissions 

 

 Critérium : le premier tour a eu lieu. Le problème de JA a été résolu. Rappel : les désignations des JA 

sur les compétitions régionales sont validées avant que les départements ne désignent les JA 2 et 3 

pour leurs compétitions départementales. 

 

 CQP : 5 dossiers validés 
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 Challenge détection : 1.SORGUES – 2.ISTRES – 3.SIX FOURS – 4.NICE CAVIGAL – 5.PERTUIS et 

JOUQUES. 

 

 Dossier du Conseil Régional : les rapports d’activités ainsi que les programmes d’activités sont à 

rendre pour mardi. 

 

 Label Clubs : dans les Bouches du Rhône, Michel DELORME a été désigné pour valider les 

questionnaires. 

 

 Arbitrage : un carton rouge a été donné lors d’une journée de championnat par équipes. 

 

 JM. LAUGA a repris le championnat par équipes sérieusement. Les amendes seront envoyées en 

début de semaine prochaine. 

 

 Féminines : la journée féminine à ROGNAC s’est très bien passée. La formation d’animateur FIT 

PING s’est très bien déroulée avec 7 candidats présents. La formatrice Theresa attend toujours des 

nouvelles de Bruno PARIETI. 

 

 SPORT SANTE : une réunion a eu lieu hier. Le cahier des charges a été revu. Il sera envoyé aux clubs 

avec l’appel à candidature du « santé ping tour ». Mise en page du contenu de la formation : 

apprendre à jouer sous forme ludique en intégrant les pathologies. 

 

Fin de la réunion à 18 heures 30. 

 

 

 


