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Fourges, le 12 avril 2021 

 
 
 

Compte rendu de la réunion exceptionnelle du 09/04/2021 à 20H00 
Convention ligue 

Lieu : visio-conférence TEAMS 
 
 
Pointage 

ALLARD Michel 06 08 15 76 96 allard.m.o@wanadoo.fr Présent 
BOUILLIE Lionel 06 89 79 89 95 cegtt27@gmail.com Présent 
BOULANGER Jonathan 06 06 63 66 65 bjonath4@aol.com  Absent excusé 
BOUMEDOUHA Slimane 06 51 14 09 77 slimane.boumedouha@gmail.com  Absent 
DAVERTON Jean-Claude 06 47 99 22 47 jeanclaude.daverton@orange.fr  Présent 
DE VRIESE Stéphane 06 24 87 24 75 s.devriese@caldea-normandie.fr  Absent excusé 
DELALIN Rénald 06 22 45 73 21 cdtt27.veterans@orange.fr  Présent 
DERUELLE Cécile 06 86 71 40 20 cecile.deruelle@yahoo.fr Présente 
DUDRI Bernard 06 37 89 44 58 bernard.drudi@orange.fr  Non convoqué 
FAUVEL Sandrine 06 87 05 47 50 leblanc_sandrinefr@yahoo.fr  Présente 
HORNAERT Evelyne 06 23 06 34 63 evelyne.hornaert@gmail.com  Présente 
LABOULAIS Bruno 06 12 26 21 80 bruno27190@hotmail.fr  Absent excusé  
PESNEL Julie 06 36 64 53 13 julie.pesnel.du.27@gmail.com  Absente excusée 
PETROZ Virginie 06 18 88 96 73 stephane.petroz@orange.fr  Présente 
SIBOUT Denis 06 80 88 16 21 denis.sibout27@orange.fr Présent 
SUZANNE Jimmy 06 80 89 84 17 champjeune27@gmail.com  Présent 
TOUFFLET Jacky 06 35 90 88 72 jtoufflet@wanadoo.fr  Présent 
VERDIER Dominique 06 25 63 40 47 verdier.dominique54@gmail.com Présent 
FRANJUS Jérôme 06 65 27 26 28 franjusjerome@gmail.com  Non convoqué 
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Info de la Présidente : Evelyne HORNAERT 

Evelyne remercie tous les membres du CDTT27 présents. 

Elle informe que la réunion est enregistrée afin de mieux faire le compte rendu.  

A ce jour, peu de retours des membres du comité pour savoir ce qu'ils voulaient faire au niveau du 
développement du département. Notre Présidente fait un bilan des actions faites par notre 
technicien et lance le débat sur les futures missions de notre technicien de ligue.  

 

Les actions envisagées pour la future « Convention ligue » pour notre technicien. 

1) Développement de l’activité :  

- Pérenniser les emplois, c'est-à-dire suivre les postes de cadres créés dans les clubs 
- Accompagner les projets de club, 
- Définir les potentiels, 
- Collaborer avec la Ligue 
- Accompagner le club vers les projets 
- Soutenir les clubs pour l’élaboration du dossier CNDS et les Labels 
- Recruter les moins de 11 ans non licenciés (Convention USEP pour tous les clubs), 
- Fidéliser les féminines,  
- Fidéliser les 4-7 ans 
- Ping Santé (Maison de convalescence/IME) 

 

2)  Technique : 

- Accompagner et promouvoir les stages (Stage du 27, Stage Elite, Stage du 276) 
- Coordonner et suivre les épreuves de détection (critériums par exemple) 
- Développer les regroupements  
- Créer une équipe de cadres de club afin d'échanger et de faire des propositions. 
- Créer un fichier Club du 27 
- Mettre en place une boîte à outils pour aider les clubs 
- Maîtriser complètement l’emploi du temps de notre technicien pour nos 60%, 
- Organiser des réunions décentralisées avec notre technicien.  
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3 ) La « Convention ligue »  

Elle a été dénoncée et elle est reconduite jusqu’en juin 2021 par mail. Une réunion avec la LNTT va 
être programmée prochainement. 

Nous voulons nous faire entendre, nous mettons les pieds dans le plat un peu plus fort qu’au mois 
d’octobre 2020. Notre envie est de faire bouger les choses. Il ne faut pas vivre avec le passé.  

La convention ne concerne pas que le conseiller technique. Il y a également la rétrocession sur les 
licences et les engagements des critériums, le secrétariat. 

- Le but est de la signer avec des réserves sur le technicien. 
- C’est au CDTT27 de planifier son emploi du temps pour ses 60% et non à lui. 
- Le CDTT27 doit pouvoir maîtriser l’emploi du temps dans les 60%. 
- Les missions départementales doivent être précisées dans un document (Lettre de 

mission), 
- La LNTT doit respecter le cadre de la convention. Le technicien est l'employé par la LNTT. 

Il est mis à disposition pour le CDTT27. 
- Une contrepartie financière peut-elle être réclamée si la convention n’est pas respectée ? 
- Faire plusieurs points dans l’année avec la Ligue. 
- Maintenir la possibilité de dénoncer la convention 3 mois à l'avance. 

La possibilité de changer de technicien si l'actuel ne donne pas entière satisfaction par rapport aux 
termes de la convention et aux objectifs fixés a été évoquée par le CDTT27. 

 

Questions diverses : 

Le point « championnat » et l'achat du module d'abonnement seront traités lors de la réunion du 22 
avril 2021. 

 
Evelyne remercie les participants à cette réunion et vous donne rendez-vous le 22 avril prochain à 
20h00. 

  
La séance est levée à 21h45. 

 

Rénald DELALIN - Secrétaire du CDTT27 


