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Mesdames et messieurs les présidents de clubs, 

Madame et messieurs les présidents de comités départementaux 

Mesdames et messieurs les membres du conseil régional, 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

L’année 2020 aurait dû marquer la fin de l’olympiade au mois de juin pour toute l’équipe actuelle qui se trouve 

à la tête de la ligue PACA depuis 4 ans. 

Malheureusement la COVID-19 en aura décidé autrement. Cette pandémie aura eu un impact sur votre vie 

professionnelle, sur votre vie familiale (et j’espère qu’aucun de vos proches n’aura été durement touché), sur 

votre vie de tous les jours mais aussi sur vos loisirs et plus particulièrement votre bénévolat et vos actions dans 

le tennis de table. 

Comme vous toutes et tous, en tant que président de la ligue, il a fallu prendre des décisions et m’adapter aux 

déclarations présidentielles, ministérielles, régionales voire communales mais aussi de notre instance fédérale.  

Le premier impact aura été l’arrêt complet de nos compétitions et je suis ravi que tout le monde ait accepté, 

sans se plaindre, ces contraintes. Je n’ai personnellement reçu aucun appel et aucun courrier allant contre les 

décisions du conseil régional et je vous en remercie. J’espère que nos compétitions pourront reprendre en 

septembre et que nous pourrons nous retrouver dans les salles de notre ligue 

Le second impact aura été financier. J’ai reçu de nombreux appels de dirigeants sur ce domaine et nous avons 

instauré un vrai dialogue. Comme vous avez pu le voir, tous les acteurs décisionnaires de notre fédération ont 

joué le jeu pour vous aider le mieux possible. Que ce soit la FFTT, la ligue ou les départements, nous avons tous 

pris des décisions qui allaient dans le sens d’aider les clubs et les licenciés. Pour la ligue, il a été acté le 

remboursement des frais de championnat régional au prorata du nombre de journées non jouées, le 

remboursement des frais de juge arbitre de ces journées non jouées mais aussi le gel des tarifs pour la saison 

2020/2021 mais aussi 2021/2022. Bien entendu ces décisions tarifaires vous seront soumises lors de l’AG 

financière du 29 août 2020. 

Le troisième impact concerne justement nos différentes réunions et surtout nos assemblées générales. La FFTT 

a décidé de décaler son AG élective en décembre pour laisser le temps aux départements et aux ligues de faire 

leurs AG avant (c'est-à-dire de septembre à novembre). Comme vous le savez déjà depuis longtemps, l’AG 

élective de la ligue PACA se déroulera donc le 31 octobre. Par contre, ayant notre comptabilité en année civile, 

nos comptes auraient dû être validés  avant la fin juin. Suite à la COVID, une dérogation a été donnée pour que 

les comptes des associations en année civile soient votés avant fin septembre (c’est d’ailleurs le cas pour la 

FFTT qui fera son AG financière le 13 septembre). Comme vous en avez été informé par notre secrétariat, l’AG 

financière de la ligue PACA se déroulera le samedi 29 août à 14h30. Par contre, avec les restrictions encore 

possibles et afin de prendre le moins de risque possible, elle aura lieu en visioconférence avec le logiciel ZOOM 

(que la FFTT a financé pour toutes les ligues).  
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Je propose tout de même aux clubs du Vaucluse et des Bouches du Rhône de pouvoir assister en présentiel à 

cette AG en limitant à 1 seule personne par club. Sachant que tout le monde ne viendra pas puisque certains 

préféreront la visioconférence, avec les membres de la ligue nous serons en mesure de faire respecter les 

gestes barrières dans les locaux de la ligue. 

Afin de préparer au mieux cette AG un peu particulière et surtout de vous permettre de poser toutes les 

questions que vous voudrez, je vous propose le fonctionnement suivant : 

- Avec ce courrier, vous allez recevoir : 

o Le courrier des vérificateurs aux comptes ; 

o Les tarifs 2020/2021 et 2021/2022 ; 

o Le suivi budgétaire PACA 2019 ; 

o Le budget prévisionnel 2021 

- Vous pouvez les étudier et poser toutes les questions que vous voulez avant le mercredi 26 août (bien 

entendu, le plus tôt possible sera le mieux…) en les adressant à : 

o thierryalbertin@free.fr et president@tennisdetablepaca.fr pour destinataire 

o ligue@tennisdetablepaca.fr en copie 

- Je m’engage à ce que la question et bien entendu les réponses soient transmises à tous les clubs de la 

ligue le plus rapidement possible et bien entendu AVANT l’AG financière. 

- Bien entendu, il sera toujours possible de poser des questions à l’issue de la présentation des chiffres le 29 

août mais il est toujours plus difficile de le faire en visioconférence. 

- Voici les premières informations pour vous connecter à ZOOM le 29 aout pour 14h30 (possibilité de 

connexion vers 14h15). Celles-ci vous seront renvoyées régulièrement par le secrétariat. 

o Thierry ALBERTIN vous invite à une réunion Zoom planifiée. 

o Sujet : AG financière 

o Heure : 29 août 2020 02:30 PM Paris 

o Participer à la réunion Zoom 

o https://us02web.zoom.us/j/83100074947?pwd=ZzNETE9HQVFuQUV6b2piK3pocDVQZz09 

o ID de réunion : 831 0007 4947 

o Code secret : 983605 

Comme vous le voyez, j’ai essayé de prendre toutes les mesures pour votre sécurité, mais en respectant au 

maximum les échanges que nous devons avoir afin de valider nos comptes 2019 mais aussi notre budget 

prévisionnel 2021 et les tarifs 2020/2021 et 2021/2022. 

Je reste bien entendu disponible pour toutes vos questions d’ici cette AG financière et vous souhaite de bonnes 

vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis, une bonne reprise pour ceux qui sont déjà partis et surtout 

beaucoup de courage pour cette reprise dans les clubs car nous ne savons pas encore de quoi sera fait notre 

avenir …… même si le sportif n’est qu’accessoire à la vue des risques humains de cette fichue maladie. 

 

Toutes mes amitiés 
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