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Avant de commencer la réunion, S. POIRRIER confirme les dates des prochaines réunions, 
à savoir :  

- Le 21 février 2015 à ISTRES 
- Le 18 avril 2015 à MANDELIEU 
 

 Le compte rendu du dernier comité directeur est approuvé à l'unanimité. 
 

 Proposition prises en réunion de bureau du matin : 
- D. SANDRINI étant muté loin de la Ligue, le secrétaire général demande si le 

Comité Directeur accepte de donner la signature des chèques à G. LONGETTI. Il 
demande aussi qu’une carte bleue soit demandée afin d’éviter les trop grosses 
avances de frais. Celle-ci resterait au siège administratif de la Ligue. 
 VOTE : Oui à l’unanimité 

 
 Rappel de la règlementation sur les salariés et les indemnités diverses : 

Olivier SKENADJI a envoyé un rappel des articles règlementaires (stages, 
indemnités et autres).  
- Pour les formateurs,  pas de textes trouvés.  
- Pour les entraîneurs, ils doivent être à jour de leur carte professionnelle.  
- Les informations et les règles seront communiquées sur le site et en annexe 

après accord du Président. 
 

 PACA PING INFO CLUB :  
Le Comité de rédaction est constitué de E. LAURENT, Gérard LONGETI et Jean 
Pierre ESPIEU. 
La diffusion se fera tous les deux mois. Les thèmes seront toujours les suivants : 
- un article sur l’ETR, 
- un article de la CREF,  
- les féminines,  
- les évènements,  
- les statistiques.  
C’est L. ERWAN qui en sera responsable (une convention a été signée avec le 
CD83).  

 
 Compte rendu de l’Assemblé Générale Fédérale : 

- Aucune surprise, aucun désaccord.  
- Deux candidats présentés au comité directeur : Thibault URIEZ a été élu. 
-  Financièrement, le budget prévisionnel a été voté avec 1 % d’augmentation sur 

les licences.   
- Mérite de bronze : sabine TRENS et B. GROSSO   
- Mérite d’or : M. VASSALO.  
- Arnaud GEBLEUX a été élu meilleur dirigeant de l’année. 

 
 Compte rendu du téléthon organisé à MARSEILLE : 

Gros travail d’E. LABRUNE sur la coordination de l’action avec la télévision.  
Les clubs de MARSEILLE ont participé à la manifestation. La pluie n’a pas permis 
d’attirer le monde malgré les nombreuses animations (tables pongori, free ping…)   

 

 

 

 

 

Présents : 

 
- M. DELORME 

- R. DEVARLINCOURT 

- A. KRIKORIAN 

- G. LONGETTI 

- S. POIRRIER 

- E. RAOUL 

- S. TRENS 

- M. VASSALO 

 

 

 

Invités : 

 
- C. GEBLEUX 
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 Congrès fédéral : 

Une présentation a été faite par B. GROSSO à l’AG Fédérale. 

La Ligue prendra en charge l’accueil ainsi que le buffet d’arrivée des congressistes.  

Un stand SPORT SANTÉ a été évoqué. Il faut maintenant voir avec B. GROSSO pour l’inclure dans le programme. 

 

 Point sur les conventions : 

 Trois conventions avec le CD13 (locaux, secrétariat et B. DUC),  

 Une convention avec le pôle, le creps et le club de FREJUS  

 Une convention avec le  CD83 pour Erwan.  

Difficultés pour savoir si elles sont bien appliquées. Il faut donc désigner des responsables en charge du suivi 

- Thierry ALBERTIN et Serge POIRRIER pour les locaux et le secrétariat.  
- ETR sera chargé du suivi de B. DUC. 
- Jean Pierre ESPIEU pour le pôle, E. ANGLES et le club de FREJUS 
- Thierry ALBERTIN pour le CREPS. 
- Gérard LONGETTI pour le CD83. 

Voir pour de futures conventions avec les autres départements.  

Les conventions avec la fédération : 15000 €  sur les 17500 € possibles. Dans la convention : 4000 € pour E. LABRUNE, 
9000 € pour le PES et le reste en fonction de la progression licences, féminines et quotas formations. 

 Avenir du CD05 :  
La ligue vient d’être informée de la démission de Serge MEYER de la présidence. Une nouvelle équipe a été mise 
en place. Attente de la composition. 
 

 Achat de matériel pour le CREPS :  
Après lecture de deux devis (silver équipement et décathlon), le prestataire décathlon a été choisi car les articles 
sont 30 % moins cher 
 

 Point sur les commissions : 
 

 Critérium fédéral :  
Problème suite à la mauvaise information sur le nombre de montée lors du dernier tour dans le comité du Var. Le JA qui 

a annoncé deux montées alors qu’une seule montée a été accordée. Propositions de la commission : le mettre en 

surnombre au prochain tour ; ou le prendre en premier repêchage ; ou le laisser au niveau départemental.  

 Vote : respect du règlement avec le refus d’intégration. Le joueur restera au niveau départemental. Le 

joueur peut vérifier le règlement sur le site internet de la Ligue. 

Réactualisation du nombre de JA au critérium :  

- tour 1 : 3 JA2 et 1 JA1, ce qui était beaucoup.  

- tour 2 : 2 JA2 : 1 dans chaque salle + 1 JA2 principal. Tout s’est bien passé et  le JA1 n’est pas indispensable.  

Plus de moyens ont été mis pour la première fois  par précaution. Après le déroulement du second tour, le comité 

directeur acte le fait que 3 JA2 suffisent. Il manque par contre des marqueurs. 
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 Championnat jeunes régional :  

Des clubs ont fait la demande pour avoir un niveau régional. Le comité directeur demande à la commission jeune 

d’étudier une  formule sur plusieurs journées. 

 Top détection régional : 

Une modification sera apportée cette saison. Ce sera maintenant une journée détection avec atelier le matin et 

compétition l’après midi. 

 Sportive :  

Le responsable informe qu’il ne sera plus disponible à partir de mi-février. Jean Marie LAUGA et Michel DELORME 

prendront le relai. 

 Statuts et Règlement : 

La commission tourne bien.  Les mutations sont traitées rapidement. Un recours a été demandé par le club de ST 

RAPHAEL. Le responsable, en vertu de l’article II.206.9, demande l’étude du dossier. 

 Vote : accord de la mutation à l’unanimité des personnes présentes.  

 

 CREF :  

Dans le CD 6, les 21 et 22 février, 28 février et 1er mars aura lieu à GRASSE une formation d’Animateur Fédéral. Pour 

cette saison,  le comité facturera le prestataire à la Ligue et la Ligue reversera aux comités une partie des inscriptions. 

 Informations diverses : 

 

 Formation UNSS :  

Des  formations ont lieu pour les arbitres dans le cadre de l’UNSS. Le comité du Var veut faire une formation à COGOLIN.  

Selon M. VASSALO, La Ligue aurait payé une formation au var et ne veut pas payer une formation aux alpes maritimes. 

S. POIRRIER  va se renseigner et regarder la convention signée entre l’UNSS et la FFTT. 

 Michel VASSALO informe : 

Du 1er au 11 octobre 2015 auront lieu les Européens Master Games : compétition avec 23 disciplines. 

Les inscrits peuvent participer dans 3 disciplines différentes. Tout le monde peut s’inscrire. 

La compétition de tennis de table aura lieu à la salle R. DUFFY.  

Pour tout renseignement et inscription : www.emg-nice2015.fr  

 

 Réservation du CREPS : 

 

L’Association des retraités de SAINT LAURENT DU VAR a réservé des places au CREPS les matins du 8 au 12 juin pour un 

stage de tennis de table. 

 

Séance levée à 17 h 30. La prochaine réunion aura lieu le 21 février à ISTRES. 

http://www.emg-nice2015.fr/

