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 A. PIETRI a pris rendez vous avec l’ancien cabinet comptable afin de cloturer les 

comptes de la Ligue Provence. Un compte rendu fédéral stipulant que la 

comptabilité pouvait être transférée sur la nouvelle Ligue, Th. ALBERTIN a 

demandé à A. PIETRI un chèque du montant du solde. 

 

 G. LONGETTI va liquider juridiquement la Ligue Côte d’Azur. Le dossier doit 

être déposé à la Préfecture. 

 

 Aucune suite n’a été donnée de la part de N. PAWLOWSKI, après la réponse 

de la CNOSF.  

 

 N. PAWLOWSKI s’est rendu en son propre nom à la réunion des formateurs 

JA pendant que la Ligue était représentée par Th. ALBERTIN et M. 

VASSALO. 

 

 JL ROUSSEL et J. FLOC’H ont réussi l’examen de formateur JA1 

 

 Des membres du bureau se rendront prochainement à une réunion demandée 

par le Président du CD05, S. MEYER, en vue d’une éventuelle création d’un bi-

département 04-05. Les membres du bureau ne s’y opposent pas. 

 

 La Ligue est invitée à PARIS le 15 mars prochain pour la mise en place d’une 

convention de développement. Th. ALBERTIN, D. SANDRINI et G. 

LONGETTI se déplaceront. 

 

 La Ligue fut partenaire d’une action dont le CD13 a été solicité par le Conseil 

Génréral sur l’OPEN 13 de Tennis à MARSEILLE. E. LABRUNE est intervenu 

pendant 2 jours et C. GEBLEUX pendant toute la durée de l’organisation. Cette 

opération fut un réel succès avec plus de 4000 personnes qui ont découvert le 

tennis de table à travers différents ateliers (passage de N. MAHUT et R. 

GASQUET). Th. ALBERTIN demande qu’un courrier de remerciements soit 

transmis au président du CD13 et à l’ensemble de bénévoles qui ont œuvré sur 

cette action. 

 

 Le dossier de subvention du Conseil Régional à été envoyé, celui du CNDS sera 

envoyé la semaine prochaine. Les finances sont bonnes. 

 

 Une réunion de travail sur le Critérium Fédéral s’est tenue au siège administratif 

le 15 janvier dernier. Celle-ci s’est très bien déroulée et a été appréciée par tous 

les membres présents. Une seconde se triendra le 21 mars prochain 

 

 

 

Présents : 

- Th. ALBERTIN 

- G. LONGETTI 

- S. TRENS 

 

 

 

Invités : 

- C. GELEUX 

- E. LABRUNE 



COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 

DU BUREAU DIRECTEUR 

DU 01 MARS 2014________________________________ 
 

 
 

 2 

 La Ligue a reçu un courrier de la CNIL suite à une plainte de M. GROPPI qui 

demande à être retiré de la liste des JA sur le site internet. Le Webmaster 

enlevera la case qu’il fallait cocher pour voir les JA non licenciés. 

 

 La Ligue est invitée par la Ligue Languedoc Roussillon à un apéritif lors du 

tournoi international de MEZE les 13 et 14 mars. Voir si un président de Comité 

peut la représenter. 
 

 Une réunion de travail sur l’Arbitrage aura lieu le 8 mars au CREPS d’AIX EN 

PROVENCE. 

 

 

 Problème de fonctionnement de la CREF au niveau de la branche des dirigeants. 

Un problème est survenu sur un emploi jeune. La Ligue devrait épauler le club 

concerné.Etude à faire sur le développement des formations de dirigeants en 

allant par exemple vers les gens plutôt que l’inverse. Une réunion fédéral sur la 

formation des dirigeants aura lieu le 5 avril. 
 

Fin de séance à 12 h 30 

 

 

 

 
 

 

 

 


