
CONSEIL DE LIGUE DU 
08/09/2018 A ALBI 

 
Membres présents : Francis Barruezo, 
Emmanuelle Benoit, Gilbert Catel, Olivier Caubet, 
Claire Chevassus-Rosset, Bernard Daru, 
Jacques Dollé, Thyfaine Doudeau, Jean-Claude 
Ducros, Jean-Marc Fabre, Frédéric Laffaille, 
Alain Lauferon, Stéphane Lebrun, Emmanuel 
Courtes, Olivier Martin, Frédéric Pozzobon, 
Patrice Pradelles, Julien Rocoplan, Johnny 
Salvetat, Marion Vayre, Francis Vizuete. 
 
Invités : Emmanuel Boll, Philippe Molodzoff. 
 
Membres excusés : Pierre Ambinat, Bernard 
Barascud, Jean-Pierre Belmonte, Philippe 
Crepieux, Alain Guétière, Jérôme Guezenec, 
Christophe Jousse, Florian Mellet, Joël Moreau, 
Jean-Marc Poursine, Christian Rabaud, Jerry 
Yong. 
 

****** 
 

1. Adoption du PV de la réunion du 28 avril 

 
Le PV a été adopté avec les deux remarques 
précédemment formulées :  
- Alain Lauferon était excusé et non pas absent. 
- La discussion sur la demande du club de St 
Laurent de la Salanque a fait l’objet d’une 
discussion privée. 
Adopté à l’unanimité. 
 
Marion Vayre demande un changement dans 
l’ordre du jour consistant à inverser les points 5 
et 3. 
Adopté à l’unanimité. 
 

2. Compte rendu de gestion du Bureau 

 
A l’AG Fédérale, le budget a été adopté, celui de 
la Coupe du Monde a été évoqué et une 
augmentation de 2 € de la part fédérale sur les 
licences a été adoptée. 
 
La convention ETR a été signée au mois de juin 
avec la DRJSCS. 
 
Les 4 et 5 juin, le Pôle National Sud a été 
inauguré et la convention entre les différentes 
parties a été signée. Alain Lauferon, Président du 
club de Nîmes, demande un soutien financier. 
Jacques Dollé demande aux clubs partenaires 
d’être patients, le CNDS s’effondre, la région 
reste le véritable partenaire. 
 
Une réunion de l’ETR a eu lieu le 21 juin. 
 

Romain Biberfeld a été missionné pour 
centraliser et analyser les plans de 
développement des comités départementaux. 
 
Une rencontre avec le Président de la Fédération 
Iranienne a eu lieu. Il y aura t-il une suite ? 
Gilbert Catel n’a pas de nouvelles. Cela est sans 
doute dû à la suppression du Vol 
Téhéran/Toulouse suite aux tensions 
diplomatiques entre les 2 pays. 
 
Le Conseil de ligue a validé le retour du juge 
arbitrage en PN et a confirmé sa non application 
en R1, R2 et R3. La Commission d’Arbitrage 
souhaite relancer la proposition pour la R1. 
 
Jacques Dollé évoque la fusion des trésoreries 
des deux ligues. Il ajoute que les créances de 
certains clubs seront passées en perte. Il regrette 
que certaines régularisations n’ont pas été 
évoquées en réunion de Bureau. 
 
Alain Guétière, missionné pour solutionner la 
vente des kits Ping Forme et Santé a tenu une 
réunion avec Philippe Molodzoff. 
 
La demande de subvention du CNDS n’a rien 
donné sur le sport santé, seuls le fonctionnement 
de l’ETR et la redynamisation des points QPV et 
ZRR ont reçu une dotation. A ce sujet, un fichier 
sera réalisé pour identifier ces points.  
La subvention du BOP pour le Pôle Espoirs est 
encaissée. Il ne reste que celle du Conseil 
Régional dont on ne connait pas encore le 
montant (commission se réunit fin octobre). 
 

3. Modification de l’organisation de la ligue 

 
Jacques Dollé indique que Christian Rabaud est 
démissionnaire de son poste de président de la 
CREF et de facto du Bureau. 
 
Par ailleurs, il annonce que le rapport de 
confiance avec Christophe Jousse est 
définitivement rompu. Il lit la lettre qu’il lui a 
envoyée. Olivier Caubet fait lecture de la réponse 
de Christophe Jousse, ce dernier étant absent. 
Un débat est ouvert au sujet du remboursement 
des dettes de la ligue vis-à-vis des comités et 
pour lequel Christophe a pris sur lui de procéder 
sans en informer le Bureau. Jacques fait 
remarquer que ni le montant ni les échéances ne 
lui ont été communiqués ce qui n’est pas normal. 
Marion Vayre indique qu’un remboursement en 
deux temps aurait pu être envisagé afin de ne 
pas trop entamer la trésorerie de la ligue. 
Après un temps de discussion sur le sujet, un 
vote est effectué au sujet de la révocation de 
Christophe Jousse du poste de vice-président 
délégué. 



Résultat du vote pour 21 présents :13 pour et 8 
contre. 
Christophe Jousse est révoqué ad nutum du 
poste de vice-président délégué à la majorité. 
 
A la suite du résultat du vote, Jean-Marc Fabre, 
indique qu’il « démissionne séance tenante » et 
quitte la salle. De fait, sa démission du Conseil 
de ligue est actée. 
 
Stéphane Lebrun fait part de son 
mécontentement, expliquant qu’il est dommage 
de se priver de bénévoles motivés. 
 

4. Rapport financier 

 
Julien Rocoplan présente le rapport financier de 
la saison 2017/2018. Il met en avant deux points 
principaux, une baisse des produits du DEJEPS 
l’année dernière de 20.000 € ainsi qu’une hausse 
des frais de déplacement de 25.000 €. Le 
résultat de l’exercice est déficitaire de 49.500 €. 
 
Claire Chevassus-Rosset propose de mettre le 
formulaire de don sur le document de note de 
frais afin d’inciter les bénévoles à déclarer leurs 
déplacements en dons. 
 
Concernant le budget, Julien indique qu’il lui 
manque trop d’éléments pour pouvoir présenter 
un budget réaliste. Cependant, certains éléments 
peuvent être déjà pris en compte comme le 
départ de Josiane Py et la mise en place des 
tickets restaurants pour tous les salariés (coût 
supplémentaire de 7000 €). 
Les premiers aspects du budget ne présentent 
pas de remarque complémentaire. 
 

5. Actualité technique 

 
Philippe Molodzoff fait état des actions réalisées 
depuis la dernière réunion du Conseil de ligue, à 
savoir : 

- les résultats des Championnats de 
France des régions, des Championnats 
de France et des Mini-Interligues 

- l’organisation d’une formation Ping 
Forme à Blagnac avec la présence de 2 
CTD (31 et 81) 

- l’obtention du diplôme d’entraîneur 
fédéral pour quatre personnes 

- la mise en place du Pôle National Sud et 
le projet d’extension de la salle de Nîmes 

- l’organisation du Ping Tour de Sète 
(niveau 3) en présence du Maire et des 
filles de la Pro 

- l’obtention du DEJEPS pour 12 
personnes (une personne non reçue et 
trois redoublants) 

- la réunion de l’ETR en juin 

- la mise en place d’une équipe 
pédagogique du BPJEPS/DEJEPS pour 
préparer la saison 

- la sélection DEJEPS (7 inscrits mais 1 
forfait) 

- la sélection BPJEPS (10 inscrits dont 4 
occitans) 

- le stage national à Estagel début juillet 
- les CEJ à Cluj en Roumanie et les 

excellents résultats des occitans 
- le n° de SIRET à prendre en compte pour 

l’institut de Formation 
- le stage de préparation et les 

Eurominichamp’s 
- le stage régional de reprise à Lézignan 
- le statut de personne ressource de 

Romain Biberfeld pour l’Entraîneur 
Fédéral 

- la réforme de la formation fédérale des 
entraîneurs avec trois niveaux (Initiateur 
de Club, Animateur Fédéral et Entraîneur 
Fédéral) qui seront délocalisés sur les 
départements, voire les clubs. 

 

6. Rapport des commissions  

 
Ressources Humaines 
La demande de rupture conventionnelle de 
Nathalie Pourrias a été reçue. Elle travaillera une 
semaine pour aider à la mise en place des 
missions demandées par Julien Rocoplan puis 
elle prendra 3 semaines de congés payés pour 
réduire le coût de son départ. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Le Conseil de ligue donne délégation à la 
Commission RH pour décider, gérer et mettre en 
place une ressource sur Montpellier pour son 
remplacement. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Il est proposé la création d’une fiche de poste de 
coordinateur. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Sylvain Barbu souhaite quitter la ligue et 
demande une rupture conventionnelle. Marion 
Vayre et Jacques Dollé lui donneront rendez-
vous pour en discuter. 
 
Féminines et Communication 
- Ping Pong Mag : Claire Chevassus-Rosset doit 
prendre contact avec Eric Le Duck.  
- Mise en ligne du site de la ligue, des 
ajustements sont encore à mettre en place. 
- Mise en place des mails génériques date butoir 
au mois d’octobre. 
 
 
 



Arbitrage 

Gilbert Catel annonce que Jean-Loup Albert est 
démissionnaire de la commission, il est remplacé 
par Patrick Roger. 
Il rappelle le montant des vacations des JA2 et 
JA3 principaux désignés par la CRA, à savoir 
60€ par jour + 10 € par tableau saisi dans SPID 
avec un maximum de 4 tableaux et 40 € pour le 
JA adjoint désigné par la CRA. 
Une formation AR et JA1 est prévue le 22 et 
23 septembre. 
Une formation SPID déconnecté est prévu le 21 
octobre (François Dumont à Clermont-l’Hérault et 
Jean-Claude Fauch à Albi) 
 

7. Organisation de l’AG et validation ODJ 

 
L’assemblée se déroulera le 15 septembre à 
Lézignan. L’ordre du jour est le suivant : 
14H00 Pointage des délégués 
14H30 Ouverture de la séance 
 Vote du PV de l’AG du 2 décembre 2017 
 Allocution du Président 
14H45 Rapport d’activité 
15H15 Rapport technique 
15H45 Intervention pour les cubes NRJ 
16H15 Rapport financier et votes 
16H45 Intervention pour le Téléthon 
17H00 Remise des récompenses 
17H15 Questions diverses 
17H30 Clôture de l’Assemblée Générale 
L’ordre du jour de l’AG est adopté à 
l’unanimité. 
 

8. Questions diverses 

 
Equipementier Ligue 
Un contrat de partenariat entre Butterfly  et la 
ligue est présenté. 
Adopté à l’unanimité.  
 
Conventions de développement 
Patrice Pradelles regrette l’arrêt des conventions 
qui permettaient de donner le « là », 
d’harmoniser le travail sur le territoire. Il souhaite 
que la commission développement étudie le 

sujet. Un dialogue est nécessaire. 
 
 
 
Marion Vayre Jacques Dollé 
Secrétaire Générale Président de ligue 
 
 


