
  
   

  
Page 1 

 
  

 

Domaine de la Mériquette – Bâtiment 6D 

RN 569 – 132700 FOS SUR MER 

 04.90.44.31.96 – ligue@tennisdetablepaca.fr – www.tennisdetablepaca.fr  

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 15 Juin 2019 à MANDELIEU 

Compte Rendu 

 

Nombre de clubs présents :    64   sur  116 

Nombre de voix :    259 sur 418  

Ouverture de l’Assemblée Générale à 15 heures 00 par le Secrétaire Général, M. Antoine PIETRI. 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 JUIN  2017 

 

M. Antoine PIETRI met au vote le compte rendu de l’Assemblée Générale  2018 

 Le compte rendu 2018 est adopté à l’unanimité. 

Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 259 voix 

 
 

RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

M. Thierry ALBERTIN, Président de la Ligue, présente son rapport moral (annexe 1) 

 Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 259 voix 

 

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

 

 

Refonte des statuts et du règlement intérieur pour se mettre en conformité avec ceux de la Fédération. 

Modification du siège social : FOS SUR MER.  

 Les statuts et règlement intérieur de la Ligue sont adoptés à l’unanimité. 

Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 259 voix 

 

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAOURDINAIRE 
OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

 

 

PRESENTATIONS DES CANDIDATS POUR COMPLETER LE COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE 
 

Un seul candidat, MME Sylvie SELLIEZ qui se présente pour le poste de Médecin Régional. 

 Mme SELLIEZ est élue à l’unanimité. 

Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 259 voix 
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REMISE DES DIVERSES RÉCOMPENSES 

 

Les mérites seront envoyés plus tard. La fédération est en rupture de stock. 

 Bronze : Didier LANGLUME, Thomas RENON, Sylvia MOUCADEL, Dominique MENUSIER, Eric PELAT, 

Pierrick WEIBEL, Loïc GUILLERMOU, Michel NURDIN, Michel POLISSET 

 Argent : Roger MAZFRANKX, Eugène BAGI, André KRIKORIAN,  

 Or : Carine GEBLEUX, Eric MASSON, Frédéric PLISSON 

 

Remise des diplômes d’entraîneur. 

 

BILAN FINANCIER 2018 
 

Le trésorier expose son bilan.  

Perte par rapport au prévisionnel due aux stages couteux, aux frais versés pour le PPR, les aides aux comités, les 

subventions qui ont baissé. 

Les Commissaires vérificateurs M. LEVEAU et M. TAMBRUN donnent leur quitus. 

 Le bilan est adopté à l’unanimité. 

Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 259 voix 

 

PRÉSENTATION ET VOTE DU BUDGET 2019 
 

Le trésorier expose son budget prévisionnel. Hausse du poste encadrement au pôle du au départ du CTF, 

augmentation du poste suivi des jeunes pour aider les jeunes élites. Il faut essayer de trouver d’autres 

voix de ressources autre que les subventions. 

Dans les produits, somme demandée à la FFTT pour compenser le départ de SKENADJI. 

Avec la nouvelle gouvernance, l’aide CNDS passera par la FFTT. 

La Fédération impose pour la saison prochaine un tarif unique des licences sur tout le territoire. Le 

comités factureront directement les clubs pour recevoir la même quote-part que la saison précédente.  

 Le budget est adopté à la majorité 

Contre : 0 – Abstention : 2 voix – Pour : 257 voix 

 
 

VOTE DES TARIFS   
 

Les tarifs pour la saison 2019/2020 ont déjà été votés l’année dernière, mais la Fédération a incité les Ligues à 

mettre un tarif unique. La Ligue a décidé de suivre.  

La prestation du JA principal et d’un JA adjoint pour la journée des titres a été augmentée.  

Les tarifs ont donc été modifiés. 

 Les tarifs sont adoptés à l’unanimité 

Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 259 voix 
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                               PRÉSENTATION ET VOTE DES COMMISSAIRES VERIFICATEURS 

 

Deux personnes se présentent : M. LEVEAU (TT SIX FOURS) et M. TAMBRUN (EPP FAYENCE)  

 Ils sont élus à l’unanimité. 

Contre : 0 – Abstention : 0 – Pour : 259 voix 
 

 

RAPPORT DES COMMISSIONS ET PERSPECTIVES  
 

Chaque responsable de commission expose son rapport ainsi que les perspectives de la saison 2019/2020 (joint 

dans l’enveloppe). 

Remise d’une carte cadeau décathlon d’une valeur de 100 € à Ylane BATIX, Hugo DESCHAMPS, Antoine 

RAZAFINARIVO et Evan TELO pour leur titre de Champion de France des Régions. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

AS MAXIME :  

 Rencontres hors PN programmées le dimanche à 14 heures soient décalées à 15 heures quand les clubs 

sont du même département 

 Les clubs peuvent faire une demande de modification via l’Espacemonclub de SPID, en respectant 

le délai des 15 jours 

 Interdiction aux arbitres de l’utilisation du téléphone portable pendant une partie – instauration de carton 

jaune 

 Le problème sera abordé lors du colloque des arbitres qui aura  lieu à FREJUS en septembre 

CAVAILLON TT : 

 Depuis le regroupement des 2 ligues, les AG sont souvent très éloignées de nos clubs et les frais ne sont pas 

négligeables. Il est illogique de faire payer une amende sachant que les frais de déplacement sont souvent 

supérieurs 

 C’est un manque de respect vis-à-vis des membres du conseil de Ligue qui travaillent toute l’année 

de ne pas assister à une réunion une fois dans l’année  

 

 

 

Clôture de l’Assemblée générale à 16 heures 40, suivie du pot de l’amitié. 
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