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Réunion du 06 AVRIL 2006 
tenue à NICE 

La séance début à 20 h 45.  
 
Michel VASSALLO remercie Patrick BELE, Président de la section tennis de table de la 

Semeuse de nous recevoir dans leurs nouveaux locaux. 
 
Patrick BELE explique que ce n’est pas le siège de la Semeuse, mais le 1er espace famille dans 

le Département. Il sera inauguré par le Président du Conseil Général le lundi 10 avril prochain. 
 
Michel VASSALLO annonce le départ de Romain BARTH, qui n’a pas choisi l’option CRP de 

l’ASSEDIC. Le 29 mars Jean Pierre ESPIEU a envoyé la lettre recommandée annonçant le 
licenciement pour raisons économiques. 

 
Michel VASSALLO remercie Jean Pierre ESPIEU d’avoir supporté cette procédure pour le 

CDAM, et annonce que Romain BARTH est invité à la prochaine réunion pour lui dire au revoir 
cordialement.  

 
Appel des membres :

Présents :  Mesdames  ANGLADA, DEWARLINCOURT 
 

Messieurs  BEGUIN, CORNIGLION, ESPIEU, IONNIKOFF, LONGETTI, 
PERRET, RISSO, TACAILLE, TOUSSAINT, VASSALLO 

 
Excusés : Madame  SAVELLI 
 Monsieur SAVELLI 
 
Absents : Monsieur  BOURGUIGNON 

Clubs représentés :

IBM LA GAUDE - LA SEMEUSE NICE - STELLA SPORTS MENTON ROQUEBRUNE CAP 
MARTIN - SC MOUANS-SARTOUX – NICE CPC - TRINITE SPORTS – ASTT VALLAURIS - AS 
VENCE TT - ES VILLENEUVE-LOUBET -  

� � �

Ordre du jour de cette réunion : 
 

• Calendrier des compétitions 
• Point sur les compétitions  
• CR activités de Romain BARTH  
• CR des Commissions  
• Infos et questions diverses  

 
� � �

Approbation du CR du 1er mars 2006 : voté à l’unanimité 
Approbation du CR du 23 mars 2006 : voté à l’unanimité 

� � �
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Calendrier des compétitions : 

- Critérium Fédéral Départemental :

• finales :  dimanche 21 mai 2006 : Finales par catégorie Seniors 

� gymnase Descazes à ROQUEBRUNE CAP MARTIN  
� Juges-arbitres Christophe CORNIGLION et Nikita IONNIKOFF assistés  
 de Joëlle ANGLADA 

 

- Interclubs Départementaux :

Lundi 1er mai 2006

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

 

- Critérium Départemental Féminin par équipes :

• finale :  lundi 1er mai 2006

� gymnase municipal à MOUANS SARTOUX 
 � Juge arbitre François SAVELLI 

 

- Challenge Féminin :

Samedi 13 mai 2006

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

- Championnat par équipe :

• finale :  dimanche 14 mai 2006

� salle Raoul Dufy à NICE  
 

- Championnat Corporatif par équipes

• ½ finale: samedi 20 mai 2006
et finale 

� gymnase Jean Granelle à  VILLENEUVE LOUBET 
 

- Tournoi Jeunes :

• 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 
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Point sur les compétitions : 
 

- Critérium Fédéral Départemental

Les finales Cadets / Juniors ont eu lieu le 04 mars 2006. Rien  dire de particulier. 72 jeunes. 
Les finales Poussins / Benjamins / Minimes ont eu lieu le samedi 1er avril 2006. 70 jeunes. 

 
- Championnat par équipes

• L’équipe 2 du CAS EAUX est forfait général 
 
• Il manque la feuille du match d’ANTIBES peut être pas arrivée pour cause de grève de la 

Poste. 
 
• Dès que les résultats de la dernière journée seront connus le tableau des finales sera 

envoyé aux clubs et servira de convocation. 
 
- Championnat Corporatif par équipes

• En poule A toutes les rencontres ont été faites par rapport aux dates limites 
• En poule B toutes les rencontres ont été faites par rapport aux dates limites 
 

- Premier Pas Pongiste

Il y avait 27 enfants dont une majorité de la Semeuse. 
 

- Journée du Sport en entreprise

Elle a eu lieu le 19 mars à NICE. Elle a réunit 7 équipes. Pour une première édition c’est bien. 
Bonne journée. Bonne compétition. Bonne formule. A renouveler l’année prochaine. Avec plus 
de pub on devrait pouvoir attirer d’autres entreprises. 
 

CR d’activité de l’Agent de Développement (géré par J.P. ESPIEU) 
Voir annexe 3  

CR des Commissions : 
 

- Commission Clubs

Au dernier match de la PRO B le mardi 30 mai, la Commission procèdera au tirage au sort de 
la tombola. 

 
- Commission Financière

Il est fait à nouveau un point sur la trésorerie du Comité par Christophe CORNIGLION. Toutes 
les indemnités de départ de Romain BARTH (salaires et charges) seront payées avant toute 
autre dette, certaines charges pouvant être échelonnées. 
 
• Dette envers la Ligue 
 

A fin juin, pour la saison 2004 / 2005, 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  
� un chèque de 6.000,00 € a été envoyé fin décembre 
 

� il reste donc 7.000 € à payer sur la saison 2004 / 2005 
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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  
� un chèque de 11.500 € a été envoyé début janvier 
� un chèque de   4.000 € a été envoyé courant février 
 

� il reste donc 7.554 € à payer  

• Dette des clubs 

� Le NICE CPC remet ce soir un chèque de 4.794,35 € réglant la totalité de sa dette. 
 
� TRINITE SPORTS a payé un peu plus de la moitié de sa dette. Le solde n’est toujours 

pas réglé. 
 
� ASPTT / SC GRASSE a réglé sa première facture de licences 2005 / 2006 puis plus rien. 
 
� BAR SUR LOUP n’a toujours rien réglé. 
 

Restent :     
� 2.500,00 € de recettes à venir 
� 7 990,77 € des clubs à rentrer (voir détail ci dessous) 

La dette des clubs se monte au 06 avril 2006 à ;

CLUBS DEBITEURS CREDITEURS

GAZELEC NICE 64,30 € 
TRINITE SPORTS 1 009,28 € 
IBM FRANCE LA GAUDE   
OS MONACO   454,75 € 
O.ANTIBES J.L.P 827,44 € 
LA SEMEUSE NICE 172,55 € 
C.C.C.F. NICE 370,30 € 
A.S.T.T. VALLAURIS 983,60 € 
LE TENNIS DE TABLE DE MANDELIEU 333,20 € 
G.S.E.M. T.T. NICE   74,93 € 
M.P.T. ROQUEFORT LES PINS 556,36 € 
E.S. VILLENEUVE-LOUBET   90,20 € 
E.S. LE CANNET-ROCHEVILLE 691,50 € 
C.P.C. COTE D'AZUR   49,15 € 
S.C. MOUANS-SARTOUX T.T. 85,20 € 
A.O. TOURRETTES LEVENS 372,14 € 
C.A.S. EAUX NICE 119,83 € 
A.S. VENCE T.T. 176,00 € 
STELLA MENTON ROQUEBRUNE 150,70 € 
A.S. BROCOISE 104,77 € 
C.J. BAR SUR LOUP 261,05 € 
PING CLUB DE CAP D'AIL   1,03 € 
A.S.P.T.T. SMASH CLUB DE GRASSE 1 657,51 € 
TENNIS DE TABLE C.T.T. BEAULIEU 50,64 € 
DUC NICE TENNIS DE TABLE 4,40 € 

TOTAL - - - - > 7 990,77 € 670,06 €
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On revient donc sur ce problème de paiement des clubs et sur la façon de faire rentrer l’argent 
dans les caisses du Comité. 
 
Nikita IONNIKOFF propose de faire comme font la Ligue et la Fédération c'est-à-dire de faire 
payer un acompte (d’un tiers) au prorata des licences de la saison précédente qui serait 
payable à la 1ère demande de licence vers le 15 septembre, un autre tiers serait demandé fin 
décembre, le 3ème tiers fin avril. Le solde se ferait fin mai à la clôture des comptes pour l’AG. 
 
Par ailleurs pour les clubs qui n’auraient pas réglés leurs dettes précédentes, ils ne seront pas 
réaffiliés. Un courrier sera alors proposé à la Ligue, puisque c’est elle qui gère les réaffiliations. 
 
A priori tous les membres du Comité sont d’accord sur le principe. A remettre à l’ordre du jour 
de la prochaine réunion, préparatoire à l’AG. 
 
La Commission se réunira le 27 avril 2006 à ROQUEFORT LES PINS pour faire le point sur la 
fin de saison. 

 

Infos et questions diverses : 
 

� Michel VASSALLO informe le Comité :  
 

- qu’à la retraite il reste sur ROQUEFORT LES PINS. Il n’y a donc pas de problème pour 
le siège social du CDAM. 

 
- qu’aucune autre proposition de lieu pour l’AG n’ayant été faite elle aura lieu à 

MOUANS SARTOUX. Christophe CORNIGLION et Joëlle ANGLADA se chargent comme 
d’habitude de récupérer tous les documents nécessaires pour l’établissement du 
rapport d’activités. A remettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion. 

- qu’il y a 3 postes à pourvoir pour cette fin d’olympiade. La secrétaire Générale fin avril 
se chargera d’envoyer aux clubs l’appel à candidatures. L’AG ayant lieu le 10 juin, les 
candidatures doivent être adressées au Président du CDAM avant le 20 mai 2006. 

 
- les dossiers de CNDS (ex FNDS) ne seront disponibles que vers le 15 avril. Attention 

cette année impératif : noter le n° de SIRET du club ou association + joindre un RIB 
si on veut que les dossiers soient pris en compte. 

 
� Christophe CORNIGLION informe le Comité que Marianne LEDOIGT a été très touchée 

par la présence des clubs et des membres du Comité lors de la cérémonie d’enterrement 
de Claude son mari, et qu’elle les en remercie. 

� Tournois :

• Tournoi de la Ville de NICE :  les 26 / 27 et 28 mai 2006   salle Raoul Dufy à NICE 
• Tournoi de la Semeuse :  les 17 et 18 juin 2006   salle Raoul Dufy à NICE 

 
� � �

La parole est maintenant donnée à Bettina MICHELIS, Présidente de l’AS MONACO Tennis de 
Table. Elle est venue accompagnée de son mari qui est le Secrétaire Général de la Fédération 
Monégasque de Tennis de Table. 
 

La Principauté de MONACO organise du 04 au 09 juin 2007 les jeux des petits états d’Europe 
rassemblant les délégations du Luxembourg, Islande, Chypre, Malte, St Marin, Andorre, Lichtenstein 
et Monaco. Le village olympique sera installé sur un paquebot amarré dans le port de MONACO. 
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 Cette manifestation aura entre autre sport, le tennis de table. Bettina MICHELIS a été 
nommée directrice du tournoi de Tennis de Table, raison pour laquelle elle est présente ce soir. 
 

Elle fait appel au CDAM pour l’aider dans l’organisation de ce tournoi ainsi que pour les 
arbitres, juges arbitres, parlant anglais couramment. Tous les frais (repas, logement, défraiements) 
seront pris en charge par le CNOSF. Tous les AR et JA auront une tenue identique.  
 

Michel VASSALLO propose de faire appel à Patrick RINGEL qui a l’habitude des 
manifestations internationales, et excellent JA 2, pour l’organisation de cette compétition au niveau 
du Juge Arbitrage. De plus il pourrait représenter la FFTT. Il le contactera rapidement. 
 

Nikita IONNIKOFF propose de regrouper toutes les demandes d’AR et ensuite de faire le tri 
dans la liste pour envoyer les « meilleurs » AR de la Ligue. 
 

Bettina MICHELIS annonce que c’est un formidable challenge pour elle mais aussi pour l’ASM 
Tennis de Table, qui est enfin la reconnaissance de son club et des efforts faits tout au long de ces 
années. Elle compte sur le CDAM pour l’aider à ce que cette manifestation se fasse dans les 
meilleures conditions possibles. 
 

� � �

La séance est levée à 22 h 30. 
 
La prochaine réunion ouverte aux clubs se tiendra : 

 
LE JEUDI 04 MAI 2006 A 20 H 30  

A ROQUEFORT LES PINS 
 

Vous êtes toutes et tous invités à venir dire au revoir  Romain BARTH. 
A cette occasion Jean Pierre ESPIEU vous invite à boire  

un verre de champagne avec nous. 
 

Ordre du jour :

• Organisation des compétitions  
• Point sur les compétitions  
• CR des Commissions  
• Préparation de l’AG du 10 juin 2006 
• infos et questions diverses  
 

Le Président

Michel VASSALLO 

La Secrétaire Générale

Joëlle ANGLADA 
 
ANNEXES : 1 - annuaire internet 
 2 - feuille de présence 
 3 – CR d’activités de Romain BARTH de mars 2006 
 4 - tableau de convocation aux finales du championnat par équipe 
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