COMPTE RENDU ASSEMBL€E G€N€RALE DU 20 JUIN 2009 • ST LAURENT
D'AIGOUZE.
Clubs pr‚sents ou repr‚sent‚s :
AUDE : Narbonne ANO.
GARD : Alƒs SO, Calvisson TT, Cong‚nies PPC, Garons TT, G‚n‚racTT, Manduel ASTT,
N„mes ASPC, N„mes ASPTT, St Christol les Alƒs AS, Uchaud ASTT, Vauvert OPP.
H€RAULT : Agde TT, B‚ziers TT, Castelnau le lez, Gigean ASM, Lav‚rune FRTT, Lespignan
PPC, Lunel TT, Mƒze AMTT, Montpellier TT, P‚rols PPC, Prades St G‚ly St
Cl‚ment TT, Sƒte TT, Vendargues TT.
LOZ…RE : Marvejols TT.
PYR€N€ES ORIENTALES : Perpignan PRTT, Vallespir TT.
Soit 28 clubs et 129 voix.
1 – Ouverture de l'Assembl‚e G‚n‚rale ‡ 15H.30 par le Pr‚sident Michel GOLF qui remercie Rudy
TH€ROND pour l'accueil et qui pr‚cise qu'une autre Assembl‚e G‚n‚rale aura lieu ‡ l'automne
pour l'approbation des comptes.
Excuses du Pr‚sident de la FFTT, du Conseil R‚gional, du CROS et du club de SOMMI…RES.
Discours de bienvenue de Rudy TH€ROND.
2 – Approbation du P.V de l'A.G du 13 Septembre 2008 ‡ La Canourgue et de l'A.G extraordinaire
du 8 Novembre 2008 ‡ Montpellier.
Approuv‚ ‡ l'unanimit‚ pour l'A.G du 13, abstention de l'ASPCN et du PRTT pour l'A.G du 8.
3 – Allocution du Pr‚sident.
Suite ‡ l'A.G ‚lective de La Canourgue une nouvelle ‚quipe s'est mise en place avec de nouveaux
projets : Centre de Formation, Filiƒre de Haut Niveau, ouverture ‡ la rentr‚e ‡ NˆMES, appel‚ ‡
devenir p‰le excellence.
Possibilit‚ de rattraper sur cette Olympiade le retard qui a ‚t‚ pris.
Les nouveaux ‚lus sont ‡ pr‚sent bien int‚gr‚s dans le systƒme.
Remerciements ‡ Josiane PY, la nouvelle tr‚soriƒre, qui se met au courant de toutes les tŠches lui
incombant d'o‹ une demande d'indulgence pour les comptes clubs pr‚sent‚s actuellement.
Championnat de France Jeunes: titre de champion de France en double junior pour Gr‚goire JEAN,
et double cadet pour Antoine HACHARD , tous les 2 du club de l'ASPC NˆMES.
MONTPELLIER TT a retir‚ son ‚quipe f‚minine de la Pro A.
En 2000 on parlait de professionnalisation, cela rentre dans les faits avec autour du centre de
formation les emplois aid‚s dont le dispositif sera pr‚sent‚ dans les A.G d‚partementales.
A souhaiter que le tennis de table continue avec des pros afin d'avoir la qualit‚.
4 – Vote du budget pr‚visionnel 2009/2010.
MŒme s'il existe un d‚ficit de tr‚sorerie le budget a ‚t‚ fait en pr‚vision des actions ‡ mener.
Didier MONTIER (Lespignan) souligne la difficult‚ de voter un budget en d‚ficit.
Abstentions Gigean, Lespignan, PRTT, St Christol les Alƒs.
Le 2ƒme plan Sport Emploi a ‚t‚ accord‚ par Jeunesse et Sports avec le CNDS 2009 pour
l'embauche d'un cadre (Florian MAILLARD) sur le P‰le R‚gional. Co•t z‚ro pour la Ligue.
Adopt‚ ‡ l'unanimit‚.
Intervention de Josiane PY, Tr‚soriƒre G‚n‚rale, pour expliquer qu'elle est en train de se former et
que si des erreurs re-sortent des comptes clubs elle souhaite qu'on lui fasse passer les remarques par
mails pour v‚rifications et ‚ventuelles corrections.
Problƒme de d‚ficit financier important.
La demande de paiement des licences se fera cette ann‚e encore par tiers vers le 31 octobre, 15
d‚cembre et 15 f‚vrier. Le solde des comptes le 15 juin, en cas de dette les clubs concern‚s
devront entrer en contact avec la Ligue pour la mise en place d'un moratoire, en l'absence la r‚
affiliation du club ne sera pas accept‚e au 30 juin.
Les tarifs de participation au Juge arbitrage sont r‚actualis‚s. Interventions de Garons, Lav‚rune et
Manduel).

5 – Election compl‚mentaire au Comit‚ Directeur.
Alain BRUY ayant d‚missionn‚ il a ‚t‚ fait appel ‡ candidature pour combler le poste vacant
2 candidats se sont pr‚sent‚s: Daniƒle BUAT et Bruno FAPPANI.
Nombre de voix: 129.
Votants: 127.
Blancs ou Nuls: 9.
Exprim‚s: 118.
Ont obtenus: Daniƒle BUAT 55 voix.
Bruno FAPPANI 63 voix.
6 – Rapport des Commissions.
Intervention de Daniƒle ESPIE, Secr‚taire G‚n‚rale, sur les activit‚s du secr‚tariat g‚n‚ral.
Les rapports des commissions ont ‚t‚ distribu‚s, et les responsables interviennent et se mettent ‡
disposition des participants.
Intervention de Philippe MOLODZOFF sur l'op‚ration D€CATHLON.
7 – Remise des r‚compenses.
Des cadeaux sont offerts ‡ Gr‚goire JEAN et Antoine HACHARD (repr‚sent‚ par sa mƒre).
Championnat par ‚quipes :
Pr‚ Nationale F‚minine : St Christol les Alƒs.
R‚gionale 1 : P‚rols.
R‚gionale 2 : Montpellier TT.
R‚gionale 3 : Sƒte TT.
En l'absence de Jean Claude XUEREB les m‚rites seront remis lors de l'Assembl‚e d'automne.
8 – Questions Diverses.
Bien que n'ayant reŽu aucune questions diverses ‡ la Ligue avant le 13 juin comme demand‚, ce
chapitre est tout de mŒme abord‚.
* Josselyne BACHEVALIER regrette la disparition de la R‚gionale 1 f‚minine et souhaiterait la
cr‚ation d'une R1 ‡ 3 joueuses. Il lui est r‚pondu que lors des engagements d'‚quipes il sera
demand‚ d'inscrire une ‚quipe f‚minine aux clubs int‚ress‚s afin de recr‚er le championnat si cela
est possible.
* Jean Paul CHEDANNE demande des assouplissements pour les cr‚ations d'entente.
* Claude MARTIN pour un lieu neutre pour les titres. R‚ponse : cela a d‚j‡ ‚t‚ d‚cid‚ et figure sur
le compte rendu du 10 d‚cembre 2008.
* Christian MAUREL pour les clubs qui n'ont pas d'obligation de juge arbitrage mais qui mettent ‡
disposition des juges arbitres.
9 – Cl‰ture de l'A.G.
Vifs remerciements du Pr‚sident aux personnes pr‚sentes.
Une main tendue vers Daniƒle BUAT qui n'a pas ‚t‚ ‚lue mais qui travaille pour la Ligue
(Responsable du Crit‚rium).
Un objectif fix‚ ‡ 7000 licenci‚s ‡ l'issue de cette olympiade, d'o‹ la n‚cessit‚ d'aller vers le
d‚veloppement et de programmer des actions visant ‡ d‚velopper la Ligue et les comit‚s
d‚partementaux.
Un vin d'honneur cl‰turait cette Assembl‚e.

