
 
Compte-rendu de la réunion « commission finance » du vendredi 12 mars 2021 à Vernon, 13h30. 

 

Présents : Evelyne HORNAERT 

  Denis SIBIOUT 

  Jimmy SUZANNE 

 

Les points principaux abordés au cours de cette réunion : 

• Les demandes de subvention. 

• La convention, avec la ligue, concernant Jérôme Franjus. 

 

• Concernant les demandes de subvention, le dossier ANS sera, comme la saison dernière, confié à 

Jérôme. 

Petit rappel, la FFTT a rédigé un Projet Sportif Fédéral (PSF), document qui établi les orientations de 

développement sur l’ensemble du territoire, ainsi et en suivant ces orientations, toutes les structures (clubs, 

comités et ligues) peuvent candidater sous forme de réponse à des appels à projets pour obtenir des 

subventions. Financement par l’Agence Nationale du Sport (ANS) 

Ce dossier sera supervisé par Evelyne et Denis. 

• En ce qui concerne le dossier Fonds pour le Développement de la Vie Associative (FDVA2), les 

dossiers doivent être transmis, au plus tard le 26 mars 2021. 

Parmi les axes des projets en 2021, nous avons choisi ‘contribuer au développement du secteur rural par des 

projets aux prolongements périscolaire et extrascolaire sur Breteuil, Mesnil et Rugles’. 

Jimmy propose de se servir du Premier Pas Pongiste (PPP) pour étayer ce projet et de demander à Jérôme 

d’intervenir dans les écoles primaires (au moins 2 séances par classe) pour féconder ce projet. 

• Pour ce qui est de la convention, il nous semble, pour être pris au sérieux par la ligue, indispensable 

de remettre la pression et de commencer une rédaction d’une nouvelle convention faisant ressortir 

nos attentes, exigences concernant le rôle du Conseiller Technique de Ligue (CTL) 

A ce jour et malgré la dénonciation par le comité, en septembre 2020, aucune avancée. 

Demande de Gaëtan Goubert de repousser au 30 juin 2021 les discussions, en attendant, le comité est 

toujours en charge des 60% du salaires de Jérôme (environ 17K€ par an) 

Evelyne doit prendre contact avec la ligue pour faire bouger les choses d’ici le 1er avril 2021. 

 

Fin de la séance à 16h00. 


