COMPTE RENDU Assemblée Générale du 27/11/2010 à Montpellier.

Clubs présents : AGDE TT, ASPTT SETE, AMTT MEZE, BEZIERS TT, CANOHES
TOULOUGES TT, CARCASSONNE MJC Pongiste, CASTELNEAU LE LEZ MJC,
CLERMONT L’HERAULT TT, GIGEAN ASM, LAVERUNE FRTT, LE BOUSQUET
D’ORB Fr, LE CRES SALAISON TT, LESPIGNAN TT, MARVEJOLS TT, MIALET TT,
MILLAS TT, MONTPELLIER TT, NARBONNE APN, NIMES ASPC, NIMES ASPTT,
OMSL BOURG MADAME TT, PEROLS PPC, PRADES SAINT GELY ST CLEMENT TT,
PRTT PERPIGNAN, St GAUDERIQUE TT PERPIGNAN, TREBES TT, UCHAUD ASTT,
VAUVERT OPP (28 clubs représentés sur 90, soit 138 voix sur 323)
Clubs excusés : LIMOUX TT, LEZIGNAN CORBIERES

Invités Présents : Alain DUBOIS (Président FFTT), Jean Christophe AUBIN (DRJSCS),
Lucien CARRIE (CROS)
Ouverture Assemblée Générale par le Président de la Ligue Languedoc Roussillon à 14h45
Après la présentation des invités rappel de l’ordre du jour
Approbation par vote du Procès verbal de l’assemblée Générale du 26/06/2010 à
Narbonne
Pas d’observations formulées, donc passage au vote :
Abstentions : 0
Contre :
0
Donc adopté à l’unanimité
Démissions en cascade :
Suite aux démissions en cascade du Comité Directeur de la Ligue, celui ci lors d’une réunion
décide de régler les affaires en cours jusqu’à la prochaine réunion des membres du Comité
Directeur qui se tiendra après l’assemblée générale.
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Projet de développement :
Rappel des différents points concernant le projet de développement de la ligue ; projet agrée
par les différentes instances et partenaires (FFTT, DRJSCS…)
Formation DEJEPS : point sur la promotion de la saison passée (sur 9 stagiaires 8 ont été
reçus) avec un travail en sortie.
Rappel de l’existence de 2 centres en France (Montpellier, Paris). La Ligue assure 97% de la
formation (en partenariat avec le CREPS 3%) ; avec 9 stagiaires nous sommes en équilibre
financier
Pour la promotion en cours, il est rappelé que cette formation est possible sur deux ans.12
stagiaires sont inscrits dont 9 selon la formule d’étalement sur deux ans. L’équipe de gestion
est à la recherche de financements pour trouver l’équilibre.
Elle est par contre rassurée par le fait que seuls ces deux centres fonctionneront tant que les
effectifs ne seront pas complets (pour mémoire, ses diplômes d’état remplacent les BE
d’avant).
Un rappel sur les contrats aidés, sujets à la politique locale appliquée et dans un contexte non
favorable à ce jour.
Le responsable National du Baby Ping (Damien LOISEAU) avec l’aide de Nathalie Fortuny
(agréée FFTT) oeuvrent sur la région
Une réflexion sur la mutualisation des moyens humains (techniques et administratifs) est en
cours (Ligue, départements) car il est remarqué la fragilité des départements à gérer et
pérenniser leurs emplois. Une mutualisation permettrait que l’ensemble du territoire de la
Ligue ait les mêmes moyens pour gérer son développement.
Une note positive sur la situation de nos licenciés sur la Ligue et nos départements en
progression telle qu’elle a permis de remporter les challenges mis en œuvre par la FFTT. (PO,
GARD, Ligue chacun dans sa catégorie).
Parole donnée à la Trésorerie
Explications et réponses en fonction des questions de la salle
Christophe JOUSSE, absent, a fait parvenir un courrier en tant que vérificateur aux comptes.
Ce courrier, lu par le Président, atteste de la transparence des comptes de la Ligue.
Il est à noter l'intervention du deuxième vérificateur, comme quoi, il n'a pas eu le temps de
contrôler (travail, délai trop court....)
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Prise de parole de M Francis VIZUETTE
En tant que représentant du club de PRTT Perpignan, souligne que la réception des documents
comptables est trop rapprochée de la date de l’AG, et que, étant non spécialiste des comptes, il
n’a pas la possibilité de s’adresser à des personnes compétentes. Il demande donc que ces
documents soit envoyés au moins 15 jours avant la date de l’AG. En ce sens il ne peut que
voter contre les comptes de trésorerie
Vote comptes de trésorerie et quitus trésorier
Contre :
Abstention :
Pour :

2
3
23

Elections complémentaires suite aux démissions
Présentation des candidats et vœux exprimés des fonctions possibles au sein du Comité
Directeur
Vote à bulletin secret, liste de noms raturables
VIZUETTE Francis (PRTT Perpignan)
OUSSAIEF Alaydine (PRTT Perpignan)
HABUDA Florian (ASPC Nîmes)
MARTY Pierre (APN Narbonne)
GASQUEZ Antoine (St Gauderique PSG)
JOUSSE Christophe (Castelneau le Lez)

79 voix
91 voix
98 voix
100 voix
101 voix
129 voix

L’ensemble des candidats est élu

Prise de parole des invités :
Lucien CARRIE représentant du CROS
Alain DUBOIS, Président de la FFTT
Remerciement pour l’invitation de participer à cette assemblée générale, action qu’il
privilégie dans la mesure où son emploi du temps le lui permet ; pouvoir être au contact des
ligues et départementaux étant un des axes majeurs pour lui.
Signalement des grands évènements internationaux à venir
Un point sur l’équilibre des finances de la FFTT
Quelques voiles soulevés pour la saison prochaine :
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Travail sur la Communication, création possible d’une structure marketing,
modernisation du site internet fédéral, poursuite des différentes retransmissions de
rencontres...
Questions réponses de l’assemblée :
Divers sujets abordés
Uniformisation des équipes championnats suite à l'édito du dernier France TT
Prix licenciation
Communication : media…
Jean Christophe AUBIN (représentant état DRJSCS)
Sujet important CNDS 2011 à surveiller le calendrier qui sera proposé (vigilance
auprès des DDCS).
D’autre part il a précisé qu'il ne fallait pas hésiter à taper à la porte de différents
ministères selon le projet du club, pour obtenir des subventions. (Santé, sport, jeunesse....)
Reprise de l’ordre du jour par le Président M GOLF
Elections délégués Ligue auprès de la FFTT
Une seule candidature : Christian RABAUD
Vote :
Contre :
0
Abstention :
0
Pour :
28
Christian RABAUD élu comme 1er délégué représentant Ligue auprès de la FFTT
Il est annoncé la nomination de Jean Claude XUEREB comme Président d’Honneur de la
Ligue Languedoc Roussillon
Remise des récompenses régionales
Jean Claude XUEREB souligne la non demande de certains comités départementaux et réitère
l’appel pour décerner ces récompenses
Remise des récompenses aux récipiendaires présents par le Président de la FFTT
Questions diverses : regroupées autour du sujet des salariés ligue, des chiffres ont été donnés
par M GOLF, des fiches postes sont en cours de création par le Secrétariat général et seront
rendues publiques dès qu’elles seront approuvées par le Comité Directeur
Clôture de l’assemblée à 18h00
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