
ASSEMBLEE GENERALE

13 JUIN 2OO9 à TOURRETTE LEVENS

14 h 0O : Vérification des pouvoirs et émargement des délégués des associations sur la feuille de présence

Liste des clubs présents ou représentés

GAZELEC NICE
TRINITE SPORTS
IBM LA GAUDE
AS MONACO
O. ANTIBES JLP
LA SEMEUSE NICE
CCCF NICE
ASTT VALLAURIS
LE TT DE MANDELIEU
GSEM NICE TT
ES VILLENEUVE.LOUBET
AO TOURETTE LEVENS

Liste des clubs absents :

CAS EAUX
PC CAP D'AIL
MOUGINS TT

Membres du comité orésents :

Michel VASSALLO
Nikita IONNIKOFF
Christophe CORNIGLION
François SAVELLI
JoëIIe ANGLADA
Yves BERNIER
Jean Yves BOURGUIGNON
Frank CUSSY
Rosine DEWARLINCOURT
Jean Pierre ESPIEU
Oleg IONNIKOFF
Gérard LONGETTI
Stéphane MUZZIN
Olivier PERRET
Michel TOUSSAINT

Invités :

EXBRAYAT
BENADDI
LABRUNE

Soit 24 clubs sur 29 (représentant 91 voix sur 99).

LE CANNET CATT
NICE CPC
SC MOUANS-SARTOUX
AS VENCE
STELLA SPORTS M-RCM
AS CARROS LE BROC
CJ BAR SUR LOUP
ASPTT / SC GRASSE
ATSCAF
VALBONNE SA
SPACE PING
TEAM LUCIAN TAUT

DUC NICE TT
EURO PP

Président
Vice Président
Trésorier Général
Trésorier Adjoint
Secrétaire Générale
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Roger
Jo
Eric

Président d'honneur de la Ligue CA
Président d'honneur de la Ligue CA
CTF

Comité Départemental des Alpes-Marit imes de Tennis de Table
Siège Social : 385 Chemin Plan de Clermont - 06740 CHATEAUNEUF DE.GRASSE

Té1. :  04.93.77.16.39
E-Mail : cdamtt@cdamtt.com - Site Internet : http://www.cdamtt.cem, __,

Page 1 sur 7



14 h 30 : Le Président Michel VASSALLO ouvre la séance et présente les personnalités :

- Dr Alain FRERE Maire de TOURRETTE LEVENS

- Jacqueline BAILET - DAVID Adjointe aux sports
- Patrice BREMA Président de lAO TOURRETTE LEVENS TT

- Roseline DEREE Trésorière de l,AO TOURRETTE LEVENS TT
- Serge MAYERUS Direction Départementale Jeunesse et Spofts
- Jean Paul SERRA Président du CDOS

Il informe I'assistance des excuses pour leur absence de :

- Alain DUBOIS Président de la Fédération Française de Tennis de Table
- Eric CIOTTI Président du Conseil Général des AM

- Eric PAUGET Conseiller Général adjoint aux sports

- Jean-Denis FRANCOIS Direction Départementale Jeunesse et Sports
- Alain KOUBI Comité Régional Olympique et Spoftif

Il remercie le Président de l,AO TOURRETTE LEVENS TT et Monsieur le Maire de TOURRETTE
LEVENS de nous accueillir dans la salle des mariages pour cette AG.

Patrice BREMA, Président de IAO TOURRETTE LEVENS TT fait un petit retour en arrière sur la
création de lhssociation et remercie le CDAM dbrganiser son AG à TOURRETTE LEVENS:

Le Dr Alain FRERE remercie le CDAM de faire son AG à TOURRETTE LEVENS. .

La parole est donnée à Eric LABRUNE, CTF, qui doit s'en aller pour rejoindre TOULON où se
déroule l,AG du Var, Il présente brièvement le nouveau livret de la méthode française. Il informe
lhssemblée que délégation a été donnée aux Comités Directeurs pour faire les formations
d'entra ineu r départementa L

Michel VASSALLO rappelle que le CD 06 offre les frais de formation (uniquement) aux licenciés
des Alpes Maritimes.

****

Gérard LONGETII mène les débats à la place de la Secrétaire Générale qui prend les notes,

15 h OO : Remise des récompenses :

Gérard LONGETII demande à Messieurs MAYERUS, SERRA, BREMA et VASSALLO de venir
remettre les diplômes et récompenses.

Puis vient la remise des trophées de la Coupe des AM, Cette année 3 clubs remportent
définitivement les trophées pour 3 victoires consécutives dans le même tableau :

. CCCF pour la Coupe A

. ASPTT SC GRASSE pour les Coupes C et E

. NICE CPC pour la Coupe F des féminines

Des récompenses spéciales ont été attribuées à :

. Georges-Emmanuel MOUIEZ pour son titre de Champion de France en simple handispqrt
o Teddy GAUDRY pour son titre de Champion de France en double handisport
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. Richard VALLEE pour l'ensemble de ses résultats en compétitions internationales
en sports adaptés pour l'année 2008 (l'an dernier il n'avait pu
être présent parce que partt:cipant au championnat de France
en spotts adaptés)

Pour ses titres exceptionnels de 2009 :

Champion d'Europe en simple Messieurs
Champion d'Europe en double Messieurs
Champion d'Europe en double Mixte

15 h 30 : Assemblée Générale Extraordinaire :

24 clubs sur 29 sont représentés donnant 91 voix sur 99 pour le quorum, ainsi atteint. Il est donc
procédé au déroulement de lbrdre du jour.

La parole est donnée à François SAVELLI qui rappelle les articles des statuts et du Règlement
Intérieur qu'il convient de modifier :

. Changement du siège social du CDAM

. Statuts à adapter selon les statuts de la FFTT

. Règlement intérieur pour création de la commission départementale de formation

votés à I'unanimité.

15 h 35 : Assemblée Générale Ordinaire :

Un PV de lAG 2008 a été remis à chaque club dans le rapport d'activités. If ei mis à
l'approbation des clubs.

Oleg IONNIKOFF fait remarquer que dans le PV il n'est rien dit sur l'interuention de M. MAHERUS
inspecteur de la DDJS, concernant I'accompagnement éducatif et le sport emploi.

Le PV est passé au vote et est adopté à I'unantmité.

- rapport moral du Président, Michel VASSALLO:

Le Président lit son rapport qui donne les résultats de la saison. A noter quelques petits oublis :

. Le club de TRINITE SPORT qui monte en N3
o Michèle DE SANTA BARBARA championne de France Vétérans en double

Il remercie les bénévoles pour leurs actions pour le tennis de table.
Il remercie les juges arbitres pour leur participation aux compétitions.

Ce rapport moral est mis à l'approbation des clubs et voté à lfunanimité.

****

- rapport d'activités de Ia Secrétaire Générale:

Les résultats ayant été donnés par le Président, et regroupés dans le rapport d'activités, elle ne
fait pas de rapport complémentaire.

Elle explique qu'elle a survolé la saison, ne participant pas à toutes les réunions pour'raisons
personnelles.
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Elle annonce toutefois que ce sera sa dernière année de Secrétaire Générale. Elle remettra sa
lettre de démission de son poste à la fin de lAG. Elle reste toutefois membre du CDAM.

Elle remercie Gérard LONGETTI qui officie à sa place lors l'AG et souhaite bonne chance à son
successeur,

Michel VASSALLO tient à la remercier pour l'excellent travail qu'elle a fourni pendant ces 6
années.

****

Petit apaÉé dans le déroulement de lîG, la parole est donnée à Jean Paul SERRA, Président du
CDOS:

. Il signale la bonne entente qui règne entre létat, le Conseil Général et le CDOS

. Il informe l'assemblée qu'Eric CIOTTI porte un grand intérêt au sport et qu'il veillera à ne pas baisser
les subventions

. Il se dit satisfait de la campagne de formation organisée par le CDAM, Le CDOS dispense lui aussi
des formations ouvertes à tous les licenciés

. Il revient sur la politique de formation des jeunes scolaires

. Il remercie le CDAM de participer tous les ans à la Caravane du Sport ainsi quâ la fête Ou lùru

. Il informe que le CNDS, dont il est le co-président avec le Préfet, est maintenant un oiganisme
régional

. Son souhait est d'avoir une maison des sports comme dans le Var pour avoir des bureaux et des
salles de réunion à mettre à disposition des Comités

Michel VASSALLO le remercie de nous prêter la salle de formation des premiers secours pour organiser les
réunions mensuelles du CDAM.

Jean Paul SERRA remercie I'assistance pour son écoute et se retire.

Il est procédé à la suite de lAG ordinaire.

****

- rapport du Trésorier Général, Christophe CORNIGLION:

Christophe CORNIGLLION détaille les documents qui ont été distribués aux clubs lors du
pointage.

. Il rappelle que l'an dernier il avait inversé les dépenses entre clubs. La modification a donc
été faite cette année

. Dans les documents il n'y a pas le bilan financier, erreur de I'imprimeur qui a oublié la page

. Lecture du rapport des vérificateurs aux comptes - seul Jean René BLAIVE est présent.

Il fait état de l'excellente tenue de la comptabilité et la clarté de sa présentatiôn mais
recommande pour le bon équilibre des comptes que pendant 2 saisons, le CDAM nbrganise
pas de grosses manifestations 'rop coûteuses.
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. Bernard GROSSO, Président du club dANIBES, à la lecture des documents comptables
demande pourquoi les recettes du CD pour les finales corpo sont à 0,

François SAVELLI, co-organisateur avec le CDAM sur cette compétition, répond que toutes
les subventions demandées ne sont pas encore rentrées et que les comptes définitifs nbnt
pas été arrêtés.

Vote des comptes 2008 / 2009 : Le quitus est donné au trésorbr à lfunanimité.

Présentation du budget orévisionnel et de la oroposition tarifaire 2009/ 2010

. Christophe CORNIGLON signale qu'il est plus impoftant que prévu.

. Pour I'augmentation du prix des licences, le CDAM ne fait que répercuter l'augmentation de
la fédération.

Le budget prévisionnelest passé au vote : votanB 91 : 11 voix d'abstention et B0 voix Pour. Le
budget prévisionnel est donc adopté.

Elections complémentaires :

. 1 seul candidat : Jean René BLAIVE Président du club du CANNET CATT

Elu à l'unanimité

Election des vérificateurs aux comptes oour la saison 2009/ 2010 : .

. Jean René BLAIVE ne peut reconduire son mandat puisqu'il vient d€tre élu meryrbre du
CDAM

o Germain LABOUR souhaite continuer.

o Roseline DEREE, trésorière de l,AO TOURETTE LEVENS TT se propose pour prendre le 2è"
poste

Ils sont élus à l'unanimité.

****

Interuention de Serge MAYERU$ Inspecteur à la DDJS :

Quelques constatations suite à ce qui vient de se dire :

. Il souligne la forte participation des clubs lors de cette AG

. Les documents de synthèse de lhctivité et de résultats sont des actions positives du CDAM

. La convivialité règne lors de lAG

. Le budget est rigoureux

Il souhaite faire passer un certain nombre de messages :

o Les comités directeurs têtes de réseau : structure associative pour regrouper les clubs pour atteindre
les objectifs :

> milieu scolaire
> Haut et moyen pays
> Handispoft + féminines et jeunes des quaftiers défavorisés
> prisons

qui sont des priorités pour le Ministère.
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. CNDS : plan sport emploi que régional

o CNDS 2010 : demande de subvention en ligne, plus de possibilité de << repêchage > - il faudra
chercher le soutien financier auprès des collectivités et plus du CNDS

o RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques): la DDJS n'existera plus au 31 décembre 2009.
Devient Direction départementale du sport de la cohésion sociale.

o Dispositif d'accompagnement éducatif : difficulté de rentrer dans les écoles. Plan reconduit pour
210.000 € pour les associations sportives par convention. Proposer du temps périscolaire par module
de 2 h par semaine sur 18 semaines - subventionné à hauteur de 1.350 euros en moyenne

. Opération sport en famille reconduit les 26 et 27 septembre 2009

. Oleg IONNIKOFF soulève la question des problèmes d'intrusion dans les collèges publics ou privés
sous contrat.

M. MAYERUS répond que les collèges privés sous contrat font aussi partie du réseau << ambition
réussite > déducation prioritaire, M. MAZAUD est chargé de ce dispositif au sein de la DDJS.

17 h 00 : Questions diverses :

. La parole est donnée à Yves BERNIER, Président de la Commission Féminine. Il souhaite que
soit organisé la saison prochaine un championnat par équipe féminin. Il a adressé à chaque
club un questionnaire, mais n'en a eu que peu de retour.

A la rentrée il enverra ce même questionnaire à toutes les féminines licençiées du
Département des AM pour avoir leur opinion.

. Oleg IONNIKOFF a adressé à Michel VASSALLO une question diverse concernant la refonte
du championnat par équipe régional qui doit être voté à lAG de la Ligue le 27 juin prochain,
en vue de la fusion ou création de la Ligue PACA.

Il souhaiterait que les clubs en débattent aujourd'hui pour avoir une idée de ce qu'en
pensent les AM.

projet à cause des horaires qui sont différents d'une division à l'autre

> Stéphane MUZZIN, Président de IîSPTT / SC GRASSE : Le projet est
intéressant du côté sportif mais trop de pb d'horaire, nombre de poule de Rl.
Pourquoi se précipiter pour faire la fusion ? Commencer d'abord par I'aspect sportif et
quand tout sera au point passer ensuite à la fusion,

Christophe CORNIGLION répond en tant que co-présentateur du projet. Les horaires
avancés sont le meilleur compromis qu'il a été trouvé entre la Ligue de Provence et la
Ligue Côte d'Azur.

> Oleg IONNIKOFF, Président du NICE CPC : Il n'y a pas dbbligation de fusion et
de création de ligue PACA, ce n'est qu'un prétexte des inconditionnels

> Gérard LONGETTI, Président de la Ligue Côte dlzur : explique qu'il veut faire
une ligue PACA pour faire avancer le < ping >> et mutualiser les formations etc...

> Jean Pierre ESPIEU, Président du Club de l'AS VENCE TT, il ne faut pas
mélanger le principe de fusion avec le championnat PACA. La formule du chanipionnat
n'est pas définitive. Le projet final sera envoyé aux clubs avant l,AG pour qu'ils en
prennent con naissance.
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> Oleg IONNIKOFF, Président du NICE CPC : Une fois voté le championnat avec la
Provence est parti pour un long terme.

> Roger EXBRAYAT' Président d'honneur de la Ligue CA: çà fait 39 ans qu'il
assiste aux AG des AM. Il constate qu'il se profile une fusion administrative. Il est pour
le- rapprochement sportif mais pas administratif parce que les AM seront les plus
défavorisées.

> Une question : qu'est ce que la fusion amènerait au tennis de table des AM quand on
voit le niveau de jeu de la Provence ?

L7 h 45: Le Président Michel VASSALLO clôt donc llssemblée Générale 2009 et invite les participants à
paftager le pot de l'amitié offert par le club de TOURRETTE LEVENS.

La secrétaire générale

/- \^r \.  I \
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JoëIIeANGLADA
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