
ANNEXE 3 

 

Gilbert LIEGEOIS est bien venu le 24 novembre et la journée a été très fructueuse ! 

La plupart d'entre vous avez répondu présents et pour ceux qui pour des raisons 
familiales, professionnelles, matérielles ou de santé n'ont pas pu venir je vais 
résumer ce qui s'est passé. 

Le travail que Gilbert m'a demandé d'effectuer et sur lequel nous travaillons, la 
commission club des AM et Eric LABRUNE consiste en la production de manuels à 
l'usage des nouveaux dirigeants de clubs. 
 
Nous avons donc fait un point avec lui pour nous "cadrer", et je suis donc invité par la 
Fédé à aller présenter le volume 1 au séminaire de VALENCE fin décembre. 
 
Là avec les stagiaires nous déciderons des thèmes abordés dans les autres 
volumes. 

La venue de Gilbert a aussi été l'occasion de lui faire découvrir le siège de notre 
Ligue à MANDELIEU et de rencontrer Pierre CAMBREAL (Président du CROS) et 
constater les liens existants entre lui et nous (Pierre CAMBREAL est très ami avec 
Roger EXBRAYAT et connait très très bien Jo BENADDI et Michel VASSALLO, 
présents lors de cette rencontre à midi). 
 
Elle lui a permis aussi de constater qu'à MOUANS SARTOUX (j'avais choisi ce lieu 
en rapport avec la brillante performance réalisée récemment par Enzo ANGLES), 
nous étions en "terrain conquis" et la visite de Monsieur le Maire, pendant la réunion 
de fin de soirée, l'a bien démontré! 

La réunion du soir et le repas pris en commun enfin, nous ont permis de dialoguer 
avec un membre imminent de la fédération notamment sur les sujets suivants : 

- l'avenir des clubs et surtout leur avenir financier : Gilbert nous a confirmé ce que 
nous "sentions déjà tous venir" à savoir que notre activité deviendra de plus en plus 
"économique" et que les aides des collectivités territoriales (mairies, CG, CR et 
DDJS) deviendront de plus en plus faibles dans les années futures,... uniformité 
européenne oblige qui plus est... 
 
Donc nous devons dores et déjà penser autrement dans notre approche 
concernant les ressources du club.  

- la Convention nationale du Sport est signée et il est important que les clubs 
adhèrent à l'union des clubs employeurs de Tennis de Table...et des documents 
d'aide sur la lecture de cette CCNS, à leur usage, vont bientôt être diffusés. 

- nous avons échangé aussi sur la nouvelle formule du Critérium Fédéral ..qui est 
loin de faire l'unanimité et qui pose problème pour trouver des organisateurs....il faut 
donc attendre la fin de saison pour faire un bilan...de là à savoir si il y aura un 
changement ? Mystère. 

- Jean Pierre ESPIEU a posé une question précise sur la possibilité pour les AM 
ou la Ligue de demander un agrément pour formation au BAFA (spécialité tennis de 
table), qui nous permettrait de toucher un public plus large qu'actuellement par le 
biais des centres de loisirs, camps de vacances etc.  
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Gilbert lui a répondu de se rapprocher de Nicolas BARBEAU à la fédé et que cette 
idée étant bonne nous pourrions être pilotes en la matière..à suivre donc. 

- Autre question posée : le problème comptable posé par l'intervention de BE non 
salariés d'un club aux stages ou manifs organisées par la Ligue ou les CD. 
 
Réponse : pour pouvoir les rétribuer (il faut une facture) il faudrait normalement 
(recommandation) que ces derniers soient travailleurs indépendants...ou employer 
les chèques emploi - association.....à méditer. 

- Autre question "fiscale" à l'ordre du jour...les sommes versées aux juge arbitres 
en cours de saison doivent faire l'objet d'une déclaration fiscale (DAS2). Il sera bon 
de "creuser" le sujet car en plus de la Ligue et des CD qui emploient des JA2 pour 
les epreuves régionales et départementales il y a tous les clubs qui "payent" des JA 
pour tous les matches par équipes ..et il faudra vérifier que pour eux on n'atteind pas 
le "plancher". 

- Nous avons évoqué aussi le problème des clubs qui "tardent" à régler leur CD sur 
les facturations de licences. 
 
Réponse : On peut trouver des solutions pour les "sanctionner" (on peut entre autres 
leur faire payer des intérêts de retard). 

- Dernier point : SPID déconnecté ..et nos deux spécialistes (Christophe et Nikita) 
de faire remarquer la "rigidité" du programme fédéral et leur obligation de créer un 
"programme à eux" pour pouvoir refaire les poules en fonction des absents...et 
Gilbert d'approuver et de confirmer qu'il était difficile actuellement de toucher au 
programme (informatique) fédéral initial....  

Voilà donc l'essentiel de ce qui a été dit ..dans une ambiance "chaleureuse" 
(particulièrement durant le repas) et je pense que nous aurons l'occasion de 
rencontrer encore des "personnalités" de notre fédé l'année prochaine à l'occasion 
des manifestations que nous organiserons pour les 40 ans de la Ligue et du CDAM. 

Un grand merci à ceux qui ont participé à la réussite de cette journée (les SAVELLI 
et Eric en particulier) et à tous ceux et celles qui étaient présents...la Ligue était bien 
représentée avec sa Secrétaire Générale, son Trésorier, un des membres de la 
commission régionale mixte et son CTF, et les AM avec la commission club au 
complet (dont le Président du CDAM), sa Secrétaire Générale et son Trésorier ..soit 
14 personnes en tout avec Gilbert...dommage que les principaux dirigeants du VAR 
n'aient pu être disponibles (je reconnais que la distance compliquait sérieusement la 
tâche)...mais d'autres occasions se présenteront... 


