COMPTE RENDU Assemblée Générale du 02 décembre
à Lézignan Corbières (11)
Clubs représentés : Limoux (11); Trèbes (11); Lezignan (11); Carcassonne (11); Gruissan
(11); Narbonne (11); Peroxia (11); Tennis de Table Village Passion (11);Sigean (11);
Camargue(30) Garons (30); Nimes ASPC (30) ; Uchaud (30); Manduel (30); Nimes ASPTT
(30); Sommières (30), Saint Christol Lez Alès (30); Vauvert OPP (30) ; Mèze (34); Saint Felix
de Lodez (34); Le Crès Salaison (34) ; Montpellier TT (34); Prades Saint Gely (34) ; Gigean
(34) ; Montady Cabestan (34) ; Castelnau le Lez (34) ; Mauguio (34); Le Caylar (34); Clermont
l'Hérault (34) ; Caux (34); Béziers (34); Sete (34); Agde (34) ; Montbazin (34); Canohes
Toulouges (66); Rivesaltes (66); Thuir (66); Perpignan TT (66); Saint Gauderique (66); Estagel
(66) ; Toreilles (66); Argeles (66); Club Laurentin (66); Saint Cyprien (66); Villeneuve de la
Raho (66); Elnavui (66) ;
46 clubs représentés sur 101, soit 170 voix sur 298 voix
Ouverture Assemblée Générale par le Secrétaire Général de la Ligue Languedoc Roussillon à
10h30
Présentation de M Miguel Vicens, Vice-Président de la FFTT
M Vicens dans son discours d'ouverture de l'AG félicite les nombreux représentants des
clubs Languedociens pour leur présence.
Il souligne l'importance de cette journée historique, aussi bien pour la région Occitanie
que pour la FFTT du fait que c'est la dernière région à s'unir.
Il précise que la fusion est une première étape et permettra, du fait de travailler ensemble, de se
connaître et de construire un avenir pongiste pour cette grande région de 13 départements.
Il insiste sur le travail à faire pour uniformiser les méthodes de travail et a confiance dans la
volonté d'aboutir dans un proche avenir.
Approbation par vote du Procès verbal de l’assemblée Générale du 24/06/2017 à Labège
(31)
Pas d’observations formulées, donc passage au vote :
Abstentions : 6 (26 voix)
Contre :
0
Pour
40 (144 voix)
Donc adopté

Allocution du Président
Le secrétaire général demande d'excuser le Président Michel Golf de son absence pour
raisons personnelles
Il signale qu'à la suite d'évènements internes dans le département des Pyrénées Orientales,
l'ensemble du Comité Directeur a démissionné.
La mise sous tutelle de la Ligue Languedoc Roussillon de ce département a conduit la
ligue a gérer le championnat par équipe, le critérium et la gestion financière.
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Une préparation d'une assemblée générale élective a été programmée, en tenant compte
des impératifs de délais imposés par les statuts. Celle-ci se déroulera à Perpignan le 16
décembre 2017.
Une seule liste, déposée et conduite par Francis Vizuete, a été validée par une commission
électorale de la Ligue.
Arrêtés des comptes au 30 juin 2017
Les comptes ayant été diffusés en amont, Christophe Jousse demande à l'assistance de
faire des remarques et demandes d'explications.
Après avoir rendu hommage pour le travail effectué depuis sa prise de fonction dans la
gestion financière et le suivi actuel , plusieurs remarques sur des lignes particulières,
datant à priori de l'historique ont été soulevées; les cas particuliers ne pouvant pas être
traités dans ce contexte, des entretiens devront être mis en place pour régler ces différents.
Christophe rappelle la notion des trois tiers de demandes de fonds , faits par la ligue
Il est appelé au vote de ces comptes.
Contre:
2 pour 16 voix
Abstentions:
13 pour 47 voix
Pour:
31 pour 107 voix
Donc les comptes sont adoptés.
Vote de l'approbation du projet de fusion avec la Ligue Midi Pyrénées
Il est demandé si une personne de l'assistance souhaite un vote à bulletin secret ;
aucune opposition à un vote à main levée n'est faite
Vote
Contre: 0
Abstention:0
Pour 46 pour 170 voix
Approbation à l'unanimité du projet de fusion.
Félicitation de M Vicens et applaudissements de la salle.
Pas de demandes particulières sur les différentes commissions
Cloture de l'Ag à11h45
Rabaud Christian
Secrétaire Général de la Ligue Languedoc Roussillon
de Tennis de Table
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