COMPTE RENDU Assemblée Générale du 20/12/2012 à Montpellier (34).
Clubs présents : Lezignan Corbières Mjc (11), Carcassonne Mjc Pongiste (11), Mjc Gruissan
Tennis de Table (11), AP Narbonne (11), Nimes ASPC (30), Uchaud ASTT (30), St Christol
Lez Alès (30), Nimes ASPTT (30), OPP Vauvert (30), Montpellier TT (34), Prades ST Gely
TT (34), Gigean ASM (34), Castelnau Le Lez Mjc (34), Laverune FRTT (34), Vendargues TT
(34), Cournonterral TT (34), Clermont l’Hérault TT (34), Agde Tennis de Table (34), St
Chely TT (48), Canohes Toulouges tennis (66), St Laurent la Salanque TTC (66), Millas
Tennis de Table (66)
22 clubs représentés sur 95, soit 83 voix sur 262)
Clubs excusés : EMTT Mende (48), St Gauderique Perpignan (66), ASPTT Sete (34), Garons
Tennis de Table (30), Trebes TT (11), CTT Sommières (30)
Ouverture Assemblée Générale par le Président de la Ligue Languedoc Roussillon à 19h15
Approbation par vote du Procès verbal de l’assemblée Générale du 30/06/2012 à
Montpellier
Pas d’observations formulées, donc passage au vote :
Abstentions : 0
Contre :
0
Pour
22 (83 voix)
Donc adopté à l’unanimité

Allocution du Président
Nous sommes sur une fin d’Olympiade ; une Assemblée Générale de la FFTT s’est tenue le
15/12/2012 à Paris , à la maison des sports (CNOSF).
Lors de cette assemblée 11 élus au comité directeur, pour des raisons diverses ne se sont pas
représentés sur une liste, le DTN est en fin de contrat et fini sa mission sur le Mondial de
Bercy.
La liste de Christian Palierne , seule en course est élue en totalité.
En amont du championnat du monde à Paris un Mondial Ping Tour a été mis en œuvre en
France. La ville de Montpellier accueillera une étape le 6 avril 2013 (voir le site de la ligue
www.llrtt.fr
Gigean organisera un tour du championnat d’Europe Dames ( France-Biélorussie) le
29/01/2013.
Nous approchons de la fin des équipes à 6 joueurs, côté critérium nous attendons un retour
bien que le niveau de pratique s’attifasse l’ensemble des compétiteurs.
DEJEPS, information sur la promotion passée et celles en cours (sur 2 ans)
Lors de la rentrée en septembre nous avons constaté que le plein des inscriptions a été fait.
Dont 13 places en contrats apprentissage (le coût étant moins élevé qu’un contrat de
professionnalisation)
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Emploi et développement :
Rénovation du plan de développement en fonction du nouveau contexte et des coupes
budgétaires (CNDS en baisse de 6% environ prévu)
On continue à tendre vers une professionnalisation plus accentuée avec un paiement des
services rendus.
D’autre part on s’attend à une forte baisse des aides du Conseil Régional et des Conseils
Généraux. Dans le monde sportif.
Il va nous falloir mettre en place des outils de partage des compétences entre clubs et Ligue.
Il y a une mise en place de la FFTT d’un dispositif d’accompagnement de clubs avec comme
objectifs d’apporter des moyens aux clubs dans la mise en place et la réalisation de leurs
projets ; pour cela une formation d’accompagnateurs doit être formulée auprès de la FFTT.

Comptes de résultats saison 2011-2012
L’exercice est en équilibre.
De nombreux clubs n’ont pas réglé leurs dettes et mettent la trésorerie en grande difficulté,
surtout vis à vis de la FFTT, la quote part fédérale est quand même réglée par la Ligue à la
FFTT avec l’argent de ceux qui sont à jour dans leurs factures.
Aussi certaines échéances ne peuvent être réglées comme le salaire des formateurs DEJEPS,
le retours des licences vers les Comités Départementaux ….
Une mise à plat des comptes de chaque club est programmée en début janvier
A ce jour il n’y a plus de vérificateurs aux comptes, un appel est lancé dans la salle.
Suite à la candidature de Sofiane CHETOUI , l’assemblée valide sa candidature à l’unanimité.
Après avoir précisé quelques points sur les documents remis lors du pointage en début d’AG,
il est procédé au vote du quitus du Trésorier de la saison 2011-2012 arrêt des comptes au
30/06/2012
Abstentions : 0
Contre :
0
Pour
22 (83 voix)
Donc adopté à l’unanimité
Présentation et vote du budget prévisionnel
Documents remis en début ‘assemblée et commenté avant de passer au vote.
Abstentions : 0
Contre :
Pour
22 (83 voix)
Donc adopté à l’unanimité

0
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Elections complémentaires au Comité Directeur :
Une seule candidature M Gibert Catel ,
Un vote à l’unanimité élit M Gilbert Catel au sein du Comité Directeur de la Ligue jusqu’à la
fin de l’olympiade

Questions diverses :
Plusieurs points venant de l’assemblée :
Christophe Jousse répond aux différentes questions concernant l’avenir sur le championnat
par équipes et précise qu’un règlement sportif est en cours d’élaboration et sera envoyé aux
clubs en début de 2em phase.

Mérites régionaux
Remise des récompenses au récipiendaires par le Président de la Ligue.
Or :
Olivier FLOUTIER (St Christol)
Philippe SPITZ (Lédignan)
Frédéric TOUZET (St Chély)
Noël GOLLIARD (St Chély)
Jérôme VERGER (Carcassonne)
Argent :
Christian MAUREL (Garons)
Florence VIALLA DE SOLEYROL (Générac)
Marc PONGY (ASPN Nimes)
Jean Yves JOURDAN (Grandrieu)
Denis MAURIN (Fournels)
Le club de Narbonne
Jean Michel QUERE (Prades)
Jean EJARQUE (Cournonterral)
Bronze :
Patrick ULLERN (Le Vigan)
Emmanuel BOLL (Uchaud)
Julien MICHAUD (TT Laurentin)
Charles DUTERTRE (Millas)
Jean Luc LAPRAY (Balaruc)
Vincent PHILIPPERON (Vendargues)
Coryse DURAND (Laverune)

Clôture de l’assemblée à 21h00
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