PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE LIGUE
MERCREDI 9 DECEMBRE 2020 (VISIOCONFERENCE)
Membres présents :
Président : Christian BRIFFEUIL
Jean-Marc ANDRE, Hervé BIZE, Philippe BRELOT, Annick CLAUW, Dominique COISNE,
Jean-Pierre CONDETTE, Francis DAMAY, Jean-Pierre DELATTRE, Frédérique DESCHAMPS,
Martine DRAY, Georges GAUTHIER, Thibaut HURIEZ, Claude LIBIER, Patrick LUSTREMANT,
Emmanuel MACHON, Claire MAIRIE, Tony MARTIN, Corine MOLINS, Gérald OLIVARES,
Bruno REVEL, Romain REVAUX, Gaël ROBIN, Denis TAVERNIER, Caroline TURLOTTE.
Invités présents :
Anne-Laure DUONG, Claude THUILLIEZ
Début à 19 heures
1. Informations du Président
Au début du Conseil de ligue, Christian BRIFFEUIL demande que les membres du Conseil de
ligue observent une minute de silence à la mémoire de Jacques SECRETIN, figure emblématique
du Tennis de Table, décédé le mercredi 25 novembre 2020 à l’âge de 71 ans.
Il informe les membres du Conseil de ligue des résultats des élections fédérales avec un nouveau
Président fédéral Gilles ERB.
Cette réunion est la première du mandat avec 13 membres présents lors du précédent mandat,
7 nouveaux élus et 5 membres de droit. Le président invite chaque nouvel élu à se présenter afin
de mieux faire connaissance.
2. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale élective (du 16 au 24 novembre
2020)
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Le procès-verbal de l’assemblée générale élective (pour approbation lors de la prochaine
assemblée générale), le compte-rendu du secrétaire général, le rapport des commissaires
vérificateurs et le discours du nouveau président seront communiqués aux correspondants de
clubs par courriel.

3. Adoption du procès-verbal du conseil de ligue du 5 octobre 2020
Après une correction relative à un membre apparaissant à la fois comme présent et comme
excusé, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. Ce procès-verbal sera diffusé sur le site internet
de la ligue.
4. Organigramme politique de la ligue Hauts-de-France
Christian BRIFFEUIL a contacté les membres élus afin de connaître plus précisément leurs
souhaits et leurs compétences.
L’organigramme a été mis en forme par Patrick LUSTREMANT à partir des éléments fournis par
le Président.
Le Président présente cet organigramme. Un certain nombre de postes ne sont pas pourvus et
les nominations seront faites lors du prochain Conseil de ligue, prévu lors de la deuxième
quinzaine de janvier 2021. Les membres du Conseil de ligue acceptent à l’unanimité de valider
les postes en globalité.
Bureau de ligue :
- Vice-Président délégué : Dominique COISNE
- Secrétaire général : Patrick LUSTREMANT
- Trésorier général : Georges GAUTHIER
- Vice-président en charge de l'activité sportive : Bruno REVEL
- Vice-présidente en charge du développement : Martine DRAY
- Vice-président en charge de la communication : Gérald OLIVARES
- Membres : Jean-Pierre DELATTRE, Thibaut HURIEZ
- Membres de droit : les 5 présidents de comité départemental
Sous la responsabilité du secrétaire général :
- Président de la commission statuts et règlements : Jean-Pierre DELATTRE
- Président du Conseil de l'ordre : Dominique COISNE
- Président du jury d'appel régional : Patrick LUSTREMANT
Sous la responsabilité du vice-président en charge de l'activité sportive :
- Président de la commission sportive : Bruno REVEL
- Président de la commission d'arbitrage : Denis TAVERNIER
- Présidente de la commission des organisations : Corinne MOLINS
- Responsable du sport dans l'entreprise : Frédérique DESCHAMPS
- Responsable des salles et équipements : à nommer ultérieurement
Sous la responsabilité du vice-président en charge du développement :
- Président de la commission de développement : Romain REVAUX
- Président de la commission des féminines : à nommer ultérieurement
- Responsable du sport-santé, handisport et sport adapté : Claire MAIRIE
- Responsable des labels et du challenge des clubs : à nommer ultérieurement
- Responsable développement durable : à nommer ultérieurement

Sous la responsabilité du vice-président en charge de la communication :
- Responsable de la communication, des publications : à nommer ultérieurement
- Responsable du site internet : Philippe BRELOT
- Responsable SPID, SPIDD : Gérald OLIVARES
- Responsable des réseaux sociaux : à nommer ultérieurement
Commission de l'emploi et de la formation
- Président de la commission : Thibaut HURIEZ
- Responsable de la formation des dirigeants : Gaël ROBIN
- Responsable de la formation des cadres en arbitrage : Jean-Marc ANDRE
- Responsable de la formation des cadres techniques : Hervé BIZE
Chargé de mission (suivi des dossiers de subvention) : Jean-Pierre CONDETTE
Président de l'Instance régionale de discipline : Jean DOUILLY
Président de la commission technique : Hervé BIZE
Médecin de ligue : à nommer ultérieurement
Les membres du Conseil de ligue approuvent à l’unanimité l’organigramme proposé.
5. Signatures des comptes bancaires
Le Conseil de ligue décide à l’unanimité, de donner, individuellement et séparément, le pouvoir
d’effectuer toutes les opérations bancaires sur les comptes de la ligue à :
- Christian BRIFFEUIL, Président
- Georges GAUTHIER, Trésorier
- Patrick LUSTREMANT, Secrétaire général
Le Conseil de ligue est informé que le Président possédera une carte bancaire de la ligue.
Georges GAUTHIER profite de ce point pour informer les membres du Conseil de ligue sur la
situation financière de la ligue et sur le budget 2020-2021 qu’il faudra réviser compte tenu de la
crise sanitaire. Une réunion de la commission des finances est programmée, lors de la séance
du Conseil de ligue, au lundi 11 janvier 2021.
Le trésorier rappelle la nécessité d’établir des convocations pour chaque réunion et de ne plus
se contenter d’un courriel. Le siège de la ligue devra être destinataire de ces convocations
lorsqu’elles sont rédigées directement par le responsable.
6. Conséquences du COVID sur les compétitions
Bruno REVEL rappelle le nombre de rencontres non jouées au niveau régional lors des 3
premières journées. Le fait de ne jouer qu’une seule phase pour cette saison 2020-2021 semble
être l’option privilégiée.

Il présente un projet d’adaptation du calendrier 2020-2021 (sous réserve de l’évolution de la
situation sanitaire et des communications fédérales) qui devra encore être discuté avec les
départements, certaines propositions étant à revoir en raison de l’existence d’un échelon
départemental préalable.
Championnat par équipes Seniors :
- J4 les 06 et 07 février
- J2 les 27 et 28 février (date butoir)
- J3 les 13 et 14 mars
- J5 les 27 et 28 mars
- J6 les 10 et 11 avril
- J7 les 08 et 09 mai
Critérium Fédéral :
- Tour 2 les 30 et 31 janvier
- Tour 3 les 20 et 21 mars
- Tour 4 les 17 et 18 avril
Autres épreuves individuelles :
- Régionaux corpos le 13 février
- Top de détection le 14 février
- Championnat de France Vétérans le 07 mars
- Championnat Hauts de France 04 et 05 avril
- Coupe Nationale Vétérans le 24 avril
- Finales par classement le 02 mai
Une réunion de la commission sportive sera programmée dans la première quinzaine de janvier
avec la présence des comités départementaux.
7. Convention de mise à disposition de la DTN d’Alice JONEAU
Le projet de convention établi par la DTN prévoit une mise à disposition de 45 jours (entre le 15
novembre 2020 et le 31 août 2021) pour l’accompagnement individualisé de 3 sportifs de haut
niveau des Hauts-de-France. La convention prévoit, en contrepartie de cette mise à disposition,
le remboursement à la ligue sur la base d’un forfait jour
On s’oriente à ce jour vers un suivi de 2 sportifs au lieu de 3 prévus initialement : Flavien COTON
(minime 2ème année) et Lucie MOBAREK (juniore 2ème année).
Une discussion à laquelle participent notamment Hervé BIZE, Christian BRIFFEUIL, Dominique
COISNE, Anne-Laure DUONG et Georges GAUTHIER s’engage sur ce sujet.
En parallèle de cette convention, il est également indiqué qu’une convention devra être mise en
place entre la ligue Hauts-de-France et le comité départemental du Nord pour les interventions
de Pierre D’HOUWT au CREPS de Wattignies.
Le Conseil de ligue adopte (20 pour – 1 contre) le principe de signature de cette convention.

8. Dossier DLA (dispositif local d’accompagnement)
Anne-Laure DUONG rappelle l’historique de ce dossier. Romain REVAUX indique qu’il est un
peu déçu du rapport intermédiaire. Ce rapport intermédiaire sera envoyé à tous les membres du
Conseil de ligue.
Une commission chargée de la finalisation du dossier DLA doit être constituée. Cette commission
sera l’interlocuteur de Frédéric MARTINEAU, responsable du dossier. Martine DRAY accepte
d’en assurer la présidence.
9. Informations générales
Patrick LUSTREMANT commente rapidement le projet de codification des documents au niveau
du siège de la ligue. La numérotation a été harmonisée avec la numérotation utilisée au niveau
des finances. Cette codification est basée sur 9 domaines :
- 1 : Administratif
- 2 : Technique
- 3 : Activités sportive
- 4 : Formation
- 5 : Développement
- 6 : Communication
- 7 : Finances
- 8 : Instances
- 9 : Relations extérieures
Il serait souhaitable que les documents envoyés aux clubs intègrent cette codification.

Patrick LUSTREMANT
Secrétaire général

Christian BRIFFEUIL
Président

