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PROCES  VERBAL  -  ASSEMBLEE  GENERALE 
Du 21 novembre 2020 en visioconférence 

 
Après l’accueil des délégués des clubs présents et représentés, l’assemblée générale débute après une 
longue mise au point avec Quizzbox. 
 

• Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 septembre 2019 
 
Vote de l’assemblée : Pour :  375  Votants : 152 avec 441 voix 
    Contre :      5  Votes :  429 
    Abstention :   49  Exprimés : 380 
    Le procès-verbal est adopté. 
 

• Allocution du Président en 3 phases : 
- Bilan de la saison 2019/2020 entaché par la covid19. 
- Synthèse de l’olympiade à partir de l’année de la fusion 2017/2020. 
- Elections du 21 novembre 2020. 

 
• Rapport d’activité par le secrétaire général mis sur le site 

 
- En 2019/2020 statistiques licences en légère augmentation par rapport à la saison 

dernière. 
- Travaux effectués durant l’olympiade : 

� Fusion des deux ligues BO et FC. 
� Redressement financier important. 
� Réorganisation des Ressources Humaines. 
� Réorganisation des groupes de travail. 
� Adaptation et gestion des compétitions. 
� Réorganisation de la filière technique. 
� Réorganisation, optimisation, gestion des formations arbitrage et technique. 

- Mise en place d’un plan de développement. 
- Bilan de la saison écoulée. 
- Remerciements aux clubs organisateurs de compétitions nationales et régionales. 
- Remerciements à tous les membres du Conseil de Ligue et aux pros pour le travail 

effectué. 
 

Vote de l’assemblée : Pour :  311  Votants : 152 avec 441 voix 
    Contre :   49  Votes :  429 
    Abstention :     /  Exprimés : 360 
    Le rapport est adopté. 
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• Approbation des comptes annuels 
 

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 
 
En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes 
annuels de l'entreprise  

LIGUE BOURGOGNE - FRANCHE COMTE TENNIS DE TABLE  
48 BD DE LA MARNE  
21000 DIJON  

relatifs à l'exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020.  
Conformément à notre lettre de mission en date du 16/05/2014, nous avons effectué les diligences 
prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables 
applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen 
limité.  
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la 
vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente 
attestation.  
Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :  

- Total du bilan,    325 001.21 Euros  
- Chiffre d'affaires HT,   111 394.93 Euros  
- Résultat net comptable,    61 009.69 Euros  

 
Fait à DIJON  
Le 29/09/2020  
CONTREPOIS CHRYSTEL 
 

Vote de l’assemblée : Pour :  324  Votants : 151 avec 438 voix 
    Contre :   30  Votes :  419 
    Abstention :   84  Exprimés : 354 
Les comptes de la saison 2019/2020 sont approuvés. 
     

• Affectation du résultat financier au fonds associatif 
 
Vote de l’assemblée : Pour :  332  Votants : 152 avec 441 voix 
    Contre :   31  Votes :  431 
    Abstention :    78  Exprimés : 363 
L’affectation du résultat financier au fonds associatif est approuvée. 
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• Présentation et vote du budget prévisionnel 2021/2022 (fichier joint) 
 

- Anticipation d’une baisse de 17 % liée à la baisse de licenciés ainsi qu’une annulation 
de la seconde phase du championnat par équipe. 

- Baisse des subventions de l’ordre 4500 €. 
- Développement : 15000 € et augmentation de 24 % des frais de fonctionnement. 
- Technique : 66000 € dont 26000 € pour le pôle espoir. 
- Baisse des charges salariales (chômage partiel). 
- Charges exceptionnelles : aide aux clubs (affiliations) de 5565 € 
- Déficit budgétaire envisagé : 45000 € 

 
Vote de l’assemblée : Pour :  275  Votants : 152 avec 441 voix 
    Contre :   65  Votes :  431 
    Abstention : 101  Exprimés : 340 
Le budget prévisionnel 2021/2022 est approuvé. 
 

• Rapports rapides des commissions mis eux aussi sur le site : 
 

 Technique et Développement Régionale : 
- Bilan de l’olympiade : 

� Construction de l’ETR suite à la fusion des régions. 
� Mise en place des critères de sélection en stage et en compétition. 
� Projet de Performance Régional qui regroupe les compétitions, les stages et 

pour l’encadrement les formations professionnelle et fédérale. 
� Palmarès de Léa FERNEY. 
� Mise ne place de compétition et de stage pour les jeunes licenciés (4/7 ans) : 

journées de détection, de promotion inter départementales, le top régional 
détection, les regroupements, les stages détection. 

� Pour les autres catégories jeunes : stages régionaux et suivi, les stages inter 
régionaux détection (Zone). 

� Sélections au stage national détection. 
� Pôle espoir : mise en place et projet PPR. 
� Développement : plusieurs axes, les 4/7 ans, le Handisport, les féminines et 

le sport santé. 
- Bilan des formations fédérales et régionales (Florent BECART) 

� Initiateur de club : organisation sur 7 départements sauf le CD 25 cause de la 
crise sanitaire qui regroupait 33 participants. 
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� Animateur Fédéral : organisation sur 4 jours consécutifs (stage à Macon). 3 
stagiaires y participaient. 

�  Entraîneur Fédéral : Elle est organisée ainsi que l’examen, conjointement, 
avec la ligue du Grand Est et son référent, Pierre LEGENDRE. 

�  Certificat de Qualification Professionnel (CQP) : 2 candidats reçus. 
� DEJEPS : 1 candidat a suivi la formation à Montpellier en 2017 et 

actuellement 2 candidats sont en formation. 
� Ping des 4/7 ans : formation aux Auxons annulée pour cause de crise 

sanitaire.  
� Interventions clubs et SUAPS à Dijon. 
� Organisation des stages d’été « ouvert à tous » à Macon. 
� Organisation du tournoi national du Maconnais. 

 
Communication : site internet : 

Présentation de Sarah PERROT, elle a rejoint la ligue avec un contrat de service civique. Elle 
continue ses études en Communication. Elle met aussi ses compétences au service des clubs : 
création de flyes d’affiches, de cartes… création de site, gestion des réseaux sociaux etc… 

 
  Commission Sportive Régionale : 

- Interruption de toutes les compétitions mi-mars. 
- Réforme de la R4 : suppression d’une poule pour permettre un remplissage complet et 

que chaque équipe engagée dispute 7 rencontres par phase. 
- Evolution de la formule sportive du critérium fédéral avec une réduction du nombre de 

parties en poules et une augmentation du nombre de parties en tableau. 
 

Commission Statuts et Règlements Régionale : 
- Validation de 128 mutations ordinaires et 16 exceptionnelles. Lors d’une demande de 

mutation exceptionnelle ne pas oublier de joindre les justificatifs. 
- Problèmes avec les demandes de mutations/transferts dans espace mon club : 

� Lorsqu’un joueur n’était pas licencié la saison précédente, il n’a pas besoin 
de mutation pour changer de club, un transfert administratif suffit, il est 
gratuit. 

� Les transferts administratifs (par exemple pour la reprise d’un joueur dans un 
autre club) doivent être demandés sur espace mon club et je peux les valider 
même si c’est le samedi avant de jouer. Il est préférable de s’y prendre à 
l’avance. 

 
 

 



 

  

 

Ligue de Tennis de Table         

Bourgogne. Franche-Comté 

Direction et Comptabilité :  
48 BD de la Marne 21000 DIJON  
Tél. : 0380421402 - Mail : lbtt@orange.fr 

Administratif - Sportif : Maison Régionale des Sports 

Avenue des Montboucons – 25000 BESANCON  

Tél : 0977717024 - Mail : franche-comte-pinganadoo.fr 

 
• Présentation et élection des candidats à l’élection du Conseil de Ligue 

 
  Liste Rémi MONNERET : 151 voix  Blanc :      5  
  Liste Bernard FERRIERE : 280 voix  Exprimés : 436 
        Voix :  441 
        
La liste de Bernard FERRIERE est élue. 

 
• Elections des délégués aux AG FFTT 

 
Titulaires  :      Suppléants : 
 
 Bernard FERRIERE    Richard PEREYROL 
 Patrick  CANNET    Patrick  MONNERET 
 Tania  BABOT    Christine MILESI 
 Frédéric LEPORCQ    Sylvain PERRIN 
 Patrick  JOUBAUD    Audrey PECHENOT 
 

Vote de l’assemblée : Pour :  301  Votants : 152 avec 441 voix 
    Contre :   37  Votes :  409 
    Abstention : 103  Exprimés : 338 

 
L’Assemblée Générale se termine sur les remerciements du tout nouveau président de ligue, Bernard 
FERRIERE, aux clubs qui lui font confiance pour développer le tennis de table dans la région Bourgogne 
Franche-Comté. 
 
         Fait à Besançon, 
         Le 25 novembre 2020 
 
 
 Le Secrétaire Général,     Le Président, 
 Patrick JOUBAUD      Bernard FERRIERE 
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LISTE  DES  DIRIGEANTS  ELUS 

 
Prénom Nom Fonction Nationalité 

 
Bernard 
 

 
FERRIERE 

 
Président 

 
Française 

 
Patrick 
 

 
CANNET 

 
Vice-Président 

 
Française 

 
Patrick 
 

 
JOUBAUD 

 
Secrétaire Général 

 
Française 

 
Frédéric 
 

 
LEPORCQ 

 
Trésorier Général 

 
Française 

 
Audrey 
 

 
PECHENOT-PAILLOT 

 
Médecin Régional 

 
Française 

 
Tania 
 

 
BABOT 

 
Membre 

 
Française 

 
Christine 
 

 
MILESI 

 
Membre 

 
Française 

 
Richard 
 

 
PEREYROL 

 
Membre 

 
Française 

 
Patrick 
 

 
MONNERET 

 
Membre 

 
Française 

 
Sylvain 
 

 
PERRIN 

 
Membre 

 
Française 

 
Rémi 
 

 
MONNERET 

 
Membre 

 
Française 

 
Catherine 
 

 
PICARD 

 
Membre 

 
Française 

 


