
BUREAU DU 10/07/2018 
A BALMA 

 
Membres présents : Francis Barruezo, Gilbert Catel 
(CD34), Jacques Dollé. Marion Vayre. 
 
Membres absents consultés par téléphone ou mél : 
Olivier Caubet, Bernard Daru. 
 
 
Membres excusés : Bernard Barascud (CD12), Claire 
Chevassus-Rosset, Jean-Marc Fabre, Jérôme 
Guezenec, Christophe Jousse, Florian Mellet, Julien 
Rocoplan (CD48). 
 
Invités : Jean-Pierre Belmonte, Thérèse Combanière. 
Henri Sam. 
 

****** 
 
Ouverture de la séance vers 17H 
 
1. Procès Verbal de la réunion du 17/03/18 
Le PV de la dernière réunion n’a fait l’objet d’aucune 
observation particulière hormis le lieu de la tenue de 
la réunion à rectifier (Narbonne au lieu de Lézignan). 
 
2. Finances/comptabilité 
Trésorerie 

Henri Sam fait état de la volonté de fusionner la 
trésorerie de la ligue (Caisse d’Epargne). 
Le compte principal sera celui de Toulouse tandis que 
le compte secondaire sera mis à disposition pour les 
petits clubs rattachés à Montpellier (pour ne pas 
changer les habitudes) mais tous les flux principaux 
passeront sur le compte principal. 
Les autres comptes et notamment, le compte de la 
Banque Dupuy devront être fermés dès que possible. 
 
Créances douteuses 
Une partie des créances ont été passées en perte sur 
l’exercice précédent et il y aura sans doute lieu 
d’apporter un complément pour certaines d’entre 
elles. 
S’il n’y a pas d’élément nouveau d’ici juin 2019 pour le 
recouvrement du reste des créances douteuses, elles 
seront passées en perte. 
 
Dettes de la ligue envers les CD 
Jacques Dollé regrette que le Bureau n’ait pas été 
consulté pour les versements effectués à certains 
comités départementaux. 
Il tient à noter par ailleurs qu’il a dû signaler une 
incohérence dans les comptes du CD34 et des 
comptes de la ligue au 30/06/17 (il y aurait un 
problème dans le report à nouveau). 
 
A ce jour, l’état des comptes laisse apparaître pour : 

- Le CD 11, une dette stationnaire, la compta 
est-elle à jour ? 

- Le CD30, une baisse de la dette de 8000 €. 
- Le CD34, une dette stationnaire de 23000 €. 

Là, encore la comptabilité est-elle à jour ?  
- Le CD66, l’apurement de la dette. 

 

 
Echéancier 
Henri Sam rappelle l’échéancier convenu avec Julien 
Rocoplan. A savoir que la fin de saisie de écritures 
comptables est fixée au 17 juillet, avec un contrôle de 
Henri entre le 18 et le 20 pour pouvoir résoudre les 
éventuels problèmes avant fin juillet. 
Le bilan et compte de résultat devront être produits au 
plus tard le 27 juillet et transmis aux commissaires 
vérificateurs. Ces derniers seront invités à venir faire 
leurs contrôles à partir de la dernière semaine d’août. 
 
Gestion 2018/2019 
Jean-Pierre Belmonte demande les modalités de la 
facturation des licences auprès des clubs. 
Elles seront facturées au réel mensuellement (fin des 
appels de fonds par tiers). 
 
3. Préparation AG Ligue 
Elle se déroulera le 15 septembre 2018 à Lézignan-
Corbières avec l’accueil des délégués des clubs à 
partir de 14h30 pour un début de réunion à 15h. 
 
Ordre du jour 
Approbation PV précédent 
Rapport moral du président 
Rapport d'activité du SG + commission 
Vote des rapports 
Rapport financier (trésorier + expert comptable) + 
rapport des commissaires vérificateurs 
Vote du rapport financier + quitus 
Présentation et vote du budget prévisionnel 
Appel aux scrutateurs 
Elections complémentaires au Conseil de ligue (date 
butoir de réception des candidatures fixée au 27 août)  
Rapport technique 
Résultats de l'élection complémentaire 
Remise du mérite régional et des labels clubs 
Questions diverses 
 
4. Propositions de la CRA 
Les propositions ont été soumises au vote par mél 
avec une date butoir au 9 juillet. 
 
Résultats du vote 
Maintien du JA neutre en PN : 16 pour 7 contre et 1 
abstention. 
Mise en place du JA neutre en R1 dès la saison 
2019/2020 : 10 pour 12 contre et 2 abstention. 
JA non joueur de la R2 à la R4 : 6 pour et 13 contre 
et 5 abstentions. 
 
5. Développement et communication 
* Le CD34 a demandé un plan sport emploi dans le 
cadre du CNDS. 
* Les plans de développement des comités 
départementaux ont été transmis. Jacques Dollé fait 
part du travail effectué par Romain Biberfeld pour le 
compte de la ligue. Il a fait en effet à sa demande, une 
petite analyse de ces plans de développement. 
* Alain Guétière a accepté d’aider Philippe Molodzoff 
à vendre les kits Ping Forme et Santé. 
* Ping Tour à Albi : il est décidé d’attribuer une aide de 
500 € dont 250 € de matériel à justifier (dossier 
subvention région). 
* Création du site internet en cours. 



* Thyphaine Doudeau va travailler sur la plaquette et 
l'annuaire. 
* Des flyers ont été réalisés pour le BPJEPS et le Pôle 
Sud et Pôle Espoir. 
 
6. Nouvelle organisation de la Ligue 
* Christian Rabaud a fait part de sa démission de son 
poste de président de la CREF et de fait, du Bureau 
pour raisons personnelles. 
Un appel à son remplacement sera fait à la prochaine 
réunion du Conseil de ligue du 8 septembre à Albi. 
 
* Après l’aval des membres du Bureau présents et de 
Olivier Caubet (pour reprendre ses propres mots : 
« Je suis FAVORABLE à ce courrier et même au-delà 
s’il le faut. Je suis favorable à utiliser tous les moyens 
d’investigation et de rétorsions que nous offrent la loi 
pour obtenir les infos nécessaires et débloquer cette 
situation détestable… Aujourd’hui le comportement de 
certain est inacceptable, on peut avoir des 
divergences d’opinion mais le respect de la fonction et 
de l’homme est primordiale ») et Bernard Daru par 
mél, Jacques Dollé va envoyer une lettre en 
recommandé à Christophe Jousse pour lui demander 
de démissionner de son poste de Vice-Président 
délégué et donc du Bureau, suite entre autres choses, 
à ses agissements financiers sans en tenir informés le 
bureau. 
 
7. Questions diverses 
* Salle à Mèze : 40 tables dont 24 qui sont à la ligue 
(elles ont 20 ans). 
Si certaines tables passent à Lézignan il y en aura 
plus assez pour le critérium départemental. 
Gilbert Catel propose de racheter les tables de Mèze. 
Un forfait de 600 € à déduire de la dette de la ligue 
envers le comité est proposé. 
Paul Martinez aurait trouvé des tables pour avoir le 
compte sans toucher celles de Mèze. 
* Le club du Crès aurait également des tables 
appartenant à la ligue. 
* Marion Vayre indique que Nathalie Pourrias ne sera 
pas opérationnelle à la rentrée dans un rôle 
équivalent à Josyane Py. Elle va solliciter la 
commission RH pour envisager l'organisation dans la 
durée mais il va falloir faire avec les actuelles 
ressources à la rentrée, sachant qu’il faut maintenir un 
secrétariat à Montpellier pour aider Thérèse 
Combanière. 
 
Pour terminer, Jacques Dollé informe le Bureau de la 
visite du Président de la Fédération Iranienne de 
Tennis de Table, Mehrdad Alighardashi accompagné 
de son frère, qui s’est avérée être une très bonne 
chose. Le climat était très chaleureux et grâce, entre 
autre, aux talents de Gilbert Catel dans la langue 
anglaise, nous avons pu nous expliquer assez 
clairement. Gilbert fera prochainement un compte 
rendu de ces échanges. 
 
Jacques Dollé Marion Vayre 
Président de Ligue Secrétaire Générale 
 


