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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 JUIN 2015 A MANDELIEU 

Compte Rendu 

 

Nombre de clubs présents : 71 sur 115 

Nombre de voix : 279 sur 399 

Ouverture de l’Assemblée Générale à 15 heures 30, suite à un accident sur l’autoroute. 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

M. Thierry ALBERTIN, Président de la Ligue, présente le directeur de l’UNSS Côte d’Azur ainsi qu’un artiste 

qui offre à la Ligue deux œuvres fabriquées avec des balles de tennis de table. 

 

Il expose ensuite son rapport moral et demande une minute de silence pour les disparus de la saison 

(annexe 1) 

 

 Le rapport est voté à l’unanimité. 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 

Les responsables de commissions exposent les comptes rendus du déroulement de la saison (documents 

joints dans l’enveloppe). 

 

 Le rapport d’activité est voté à l’unanimité. 
 

 

REMISE DE RÉCOMPENSES 
 

Des athlètes sont mis à l’honneur : Michèle DE SANTA BARBARA, Richard VALLEE, Fabien LAMIRAULT, 

Nicolas SAVANT AIRA, Grégory ROSEC, Geneviève CLOT, Hugo DESCHAMPS, Hugo GUILLON, Evan TELO, 

Guillaume ALCAYDE, Lucas BLAMART, Paul DECOUR et Fabio RAKOTOARIMANANA. 

 

COMPTE RENDU FINANCIER  
 

Le trésorier, Didier SANDRINI s’excuse de ne pas avoir envoyé les comptes avant l’Assemblée générale. Il a roulé 

toute la nuit pour être présent ce jour. 

Il présente le compte de résultat du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2014 (annexe 2 et 3). 

Vote du bilan financier avant l’envoi aux clubs (sous réserve du bilan définitif établi par le nouveau trésorier) :  

 

 Le rapport est adopté à la majorité : 246 voix 

Abstentions : 33 voix  (AUBAGNE TT, SC MOUANS SARTOUX, EPC FAYENCE, MARSEILLE TT, AIX LES 

MILLES TT, AS MAXIME, US LA CRAU). 
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Question d’un club par rapport au tarif élevé des mutations surtout pour les joueurs au petit classement. 

La commission des finances étudiera les tarifs par rapport à d’autres ligues. 
 

PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 
 

Le trésorier expose son budget prévisionnel (annexe 4) . 

 

 Le budget est voté à l’unanimité (271 voix). 

Abstentions : 5 voix (EPC FAYENCE et TT CARQUEIRANNE). 
 

PRÉSENTATION ET VOTE DU CANDIDAT AU COMITÉ DIRECTEUR 
 

Sylvia MOUCADEL se présente : club d’Entraigues, élue au comité directeur du comité du Vaucluse et Juge 

arbitre. 

 

La candidature est élue à la majorité des votes en bulletin secret :  

- 236 voix pour 

- 19 voix contre 

- 5 bulletins nuls 

 

VOTE DES DÉLÉGUÉS A L’AG FÉDÉRALE 
 

François BRIOULET ayant démissionné du comité directeur, Didier SANDRINI voulant se retirer, il faut élire d’autres 

délégués. 

 

Se présentent : Thierry ALBERTIN, Gérard LONGETTI, Olivier PERRET en titulaires. Serge POIRRIER, Rosine 

DEWARLINCOURT et Nikita IONNIKOFF en suppléants. 

 

 Les candidats sont élus à l’unanimité. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 La commission sportive met à l’étude l’envoi de la feuille de rencontre par mail. 

 Les horaires des réceptions des équipes en championnat restent identiques à la saison passée. 

 La licence dématérialisée devrait se mettre en place pour la saison prochaine (attente de la confirmation 

suite à la réunion du comité directeur fédéral). 

 Choix des clubs pour les balles en celluloïd ou en PVC. 

 

Clôture de l’Assemblée générale à 18 heures 30 suivi du pot de l’amitié. 
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