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Réunion du 08 décembre 2005 
tenue à ROQUEFORT LES PINS 

La séance débute à 20 h 30. Le Président rappelle que cette réunion est 
exclusivement réservée aux membres du Comité Directeur. 

 
Elle se fera en 2 parties l’une financière, l’autre sous forme de présentation 

diaporama faite par la Commission Clubs et Romain BARTH, pour définir le rôle et 
les objectifs du Comité par rapport à ceux de la Ligue. 

 

Appel des membres :

Présents :  Mesdames ANGLADA, DEWARLINCOURT, SAVELLI 
 

Messieurs  BOURGUIGNON, CORNIGLION, ESPIEU, LONGETTI, 
PERRET, SAVELLI, TACAILLE, TOUSSAINT, VASSALLO 

 
Excusés : Messieurs  BEGUIN, N. IONNIKOFF, RISSO, ROUSSEL 
 
Absents :  Madame BRILLOUET  
 Monsieur O. IONNIKOFF  

Invité permanent : Romain BARTH 
 
Clubs représentés :

LE CANNET CATT – LA SEMEUSE NICE - STELLA SPORTS MENTON 
ROQUEBRUNE CAP MARTIN - SC MOUANS-SARTOUX – NICE CPC – ASTT 
VALLAURIS – AS VENCE TT - ES VILLENEUVE-LOUBET 

� � �

Ordre du jour de cette réunion : 
 

• Organisation des compétitions  
• Calendrier des compétitions 
• Première partie : Commission financière 
• Deuxième partie : Débat sur les objectifs du CDAM 

 
� � �

Approbation du CR du 03 novembre 2005 : 
 

Voté à l’unanimité. 

http://www.cdamtt.com/
mailto:cdamtt@cdamtt.com
http://www.cdamtt.com/
mailto:cdamtt@cdamtt.com


Comité Départemental des Alpes Maritimes de Tennis de Table 
Siège social : Chemin de Valbois, 06330 ROQUEFORT LES PINS 

Tél : 04.93.77.16.52 – Fax : 04.93.77.16.53. 
E-mail : cdamtt@cdamtt.com – Site internet : http://www.cdamtt.com

page 2 sur 7 

� � �
Organisation des compétitions : 

Confirmation d’Olivier PERRET pour le 3ème tour du Critérium Fédéral Départemental Juniors qui 
se fera à ROQUEBRUNE CAP MARTIN, salle De Augustinis. 

 
Calendrier des compétitions : 

- Tournoi Jeunes :

• 2ème tour :  samedi 10 décembre 2005 – pointage 13 h 30 – début 14 h 00  
 

� Benjamins, Benjamines, Minimes Garçons et filles  
 � salle Raoul Dufy à NICE 

� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

dimanche 11 décembre 2005 - pointage 8 h 30 – début 9 h 00 
 

� Cadets, Cadettes, Juniors Garçons et filles  
 � salle Raoul Dufy à NICE  
 � Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

 
• 3ème tour :  dimanche 25 mai 2006 pointage 8 h 30 – début 9 h 00  
 

� gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
 � Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

- Critérium Fédéral Départemental :

• 3ème tour :  samedi 07 janvier 2006 :

� Benjamins / Minimes / Cadets Garçons : 
� salle Raoul Dufy à NICE 
� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

 
dimanche 08 janvier 2006 :

� Juniors Garçons    
� gymnase Descazes, salle De Augustinis à ROQUEBRUNE C.M.  

 � Juge arbitre Marc SAINMONT 
 

dimanche 08 janvier 2006 :

� Seniors Messieurs + Seniors Dames     
 � gymnase Raoul Dufy à NICE 

� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Rosine DEWARLINCOURT 
 

• 4ème tour :  samedi 04 février 2006 :

� Benjamins / Minimes / Cadets Garçons : 
� salle Raoul Dufy à NICE 
� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Joëlle ANGLADA 

 
dimanche 05 février 2006 :

� Juniors Garçons    
 � gymnase Espaces Loisirs à VALLAURIS    

 � Juge arbitre Marc SAINMONT 
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 dimanche 05 février 2006 :

� Seniors Messieurs + Seniors Dames     
 � gymnase Raoul Dufy à NICE 

� Juge arbitre Nikita IONNIKOFF assisté de Rosine DEWARLINCOURT 
 

- Challenge jeunes par équipes :

• Finales :  samedi 21 janvier 2006

� Benjamins, Benjamines, Minimes Garçons et Filles  
 � gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  

� Juge arbitre Olivier PERRET 
 

samedi 21 janvier 2006 :

� Cadets, Cadettes, Juniors Garçons et Filles  
� gymnase Raoul Dufy 

 � Juge arbitre Nikita IONNIKOFF  
 

- Critérium Départemental Féminin par équipes :

• 1er tour :  samedi 14 janvier 2006

� complexe municipal la SATEM à LA TRINITE 
 � Juges arbitres François SAVELLI - Pierre RISSO 

 
• 2ème tour :  samedi 11 ou 25 mars 2006 (à confirmer) 

� complexe municipal la SATEM à LA TRINITE 
 � Juges arbitres François SAVELLI - Pierre RISSO 

 
• finale :  lundi 1er mai 2006

� gymnase municipal à MOUANS SARTOUX 
 � Juge arbitre François SAVELLI 

 
- Premier Pas Pongiste :

samedi 18 mars 2006

� gymnase Raoul Dufy 
 

- Interclubs Départementaux :

Lundi 1er mai 2006

� gymnase municipal à MOUANS SARTOUX 
 � Juge arbitre Christophe CORNIGLION assisté de Joëlle ANGLADA 

 
- Challenge Féminin :

Samedi 13 mai 2006

� gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
 � Juges arbitres Nikita IONNIKOFF – Olivier PERRET 
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Première partie : 
 

- Commission Financière

Elle s’est réunie le mercredi 30 novembre pour faire un point par rapport à la 
dernière réunion : 
 
• Dette envers la Ligue 
 

A fin juin le CDAM devait 19.555,05 € à la Ligue 
 

� un chèque de 2.555,05 € a été envoyé début octobre  
� un chèque de 4.000,00 € a été envoyé fin octobre  
 

� il reste donc 13.000 € à payer sur la saison 2004 / 2005 

1ère facture pour la saison 2005 / 2006 de 34.554 €, qui seront répartis en 3 
versements de 11.500 €

� un chèque de 11.500 € a été envoyé fin novembre  
 

� il reste donc 23.054 € à payer sur la saison 2005 / 2006 

• Dettes des clubs 

Au titre de 2005 / 2006 34.000 € de licences et compétitions diverses ont 
été facturés. Seulement 3.000 € sont rentrés à la date du 30 novembre 
2005. 

 
� Le Président a reçu un courrier de TRINITE SPORTS informant qu’il leur 

est impossible de payer avant fin janvier, date à laquelle ils reçoivent les 
subventions supplémentaires. 

 
La dette des clubs pour 2005 / 2006 se monte à : 16.723,83 €
(au 30 novembre 2005) 

 
GAZELEC NICE 28,30 €
TRINITE SPORTS 2 584,03 €
IBM FRANCE LA GAUDE 5,94 €
OS MONACO 467,75 €
O.ANTIBES J.L.P 1 167,44 €
C.C.C.F. NICE 549,15 €
A.S.T.T. VALLAURIS 52,40 €
LE TENNIS DE TABLE DE MANDELIEU 297,90 €
G.S.E.M. T.T. NICE 187,07 €
M.P.T. ROQUEFORT LES PINS 430,36 €
E.S. VILLENEUVE-LOUBET 568,40 €
E.S. LE CANNET-ROCHEVILLE 839,90 €
C.P.C. COTE D'AZUR 4 915,85 €
A.O. TOURRETTES LEVENS 629,32 €
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C.A.S. EAUX NICE 511,93 €
A.S. VENCE T.T. 169,00 €
STELLA MENTON ROQUEBRUNE 288,00 €
A.S. BROCOISE 122,52 €
C.J. BAR SUR LOUP 653,45 €
A.S.P.T.T. SMASH CLUB DE GRASSE 1 289,86 €
TENNIS DE TABLE C.T.T. BEAULIEU 960,90 €
DUC NICE TENNIS DE TABLE 4,40 €

Les différents rappels n’ayant entraînés aucun paiement, dans un premier 
temps il est décidé d’envoyer une LAR à tous les Clubs, quels qu’ils soient et 
quel que soit le montant de leur dette. Les frais administratifs leur seront 
imputés. 
 
Par ailleurs il est proposé de ne plus délivrer les licences que contre 
paiement immédiat, et éventuellement pour la saison prochaine de faire 
comme la FFTT ou la Ligue, demander en début de saison une avance des 
2/3 des licenciés de la saison précédente. Si cette dernière proposition était 
retenue elle devra être entérinée par un vote en AG. 

 
• Point sur les dépenses de matériel 
 

Christophe CORNIGLION a fourni à la Commission Financière les pièces 
comptables des 2 dernières saisons, où il a été acheté notamment du 
matériel informatique.  
 
Un inventaire a été dressé. Il a été principalement acheté des ordinateurs 
portables pour les juges – arbitres, des imprimantes, des écrans 
d’ordinateurs.  
 
François SAVELLI, qui a l’habitude de la comptabilité, signale aux membres 
du Comité que ce sont des dépenses « somme toute logiques » (au vu des 
besoins des membres actifs du Comité) mais pas imputées au bon endroit. 
 
Le Président de la Commission Informatique malgré tout informe le Comité 
qu’il n’a pas été consulté lors de l’achat (ou réparations) de ces matériels.  
 
Christophe CORNIGLION qui fait partie de la Commission Informatique, et 
qui s’est chargé de ces achats (ou réparations), lui répond que dorénavant il 
se déchargeait de ces tâches. Quand un ordinateur tombera en panne, son 
détenteur devra saisir le Président de la Commission Informatique et ce sera 
à la Commission de trouver un moyen rapide et peu coûteux de dépannage. 
 

• Point sur les rentrées d’argent de l’ADT 
 
Jean Pierre ESPIEU a fait un point de ce que rapporte Romain BARTH pour 
ce début de saison. Entre les interventions dans les écoles de CANNES et 
celles dans les Clubs, cela devrait rapporter 2.800 € auquel il faut enlever 
les frais de déplacements occasionnées par ces nouvelles interventions. 
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Deuxième partie : 
 

- Diaporama de la Commission Clubs 

Gérard LONGETTI diffuse à tous les membres du Comité un document où 
sont listées point par point toutes les tâches incombant à la Ligue ou au 
Comité ou aux deux. 
 
Il ouvre le débat en diffusant un diaporama dont vous trouverez en annexe 3 
le document papier. 
 
La Commission Clubs se réunira le 15 décembre prochain, un CR de cette 
réunion sera jointe au CR en annexe 4. 
 
Par ailleurs Gérard LONGETTI adressera une lettre à tous les clubs, dont un 
exemplaire sera joint à ce CR en annexe 5. 

 

� � �

La séance est levée à 23 h 30. 

La prochaine réunion ouverte aux clubs se tiendra : 
 

LE JEUDI 05 JANVIER A 20 H 30  
A IBM LA GAUDE 

pour la traditionnelle galette des rois 
 

Ordre du jour :

• Organisation des compétitions  
• Calendrier des compétitions 
• Point sur les compétitions  
• CR des Commissions  
• CR activités de Romain BARTH (novembre et décembre)
• infos et questions diverses (siège social) 

Le Président

Michel VASSALLO 

La Secrétaire Générale

Joëlle ANGLADA 
 
ANNEXES : 1 - annuaire internet 
 2 - feuille de présence 
 3 – document papier du diaporama 
 4 – CR de la réunion Commission Clubs du 15/12/2005 
 5 – Courrier aux dirigeants de clubs 
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