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Réunion du 19 Septembre  2013 au 
Gazelec 

 

 

 

Le président accueille les membres au Gazelec. Il remercie le club d’avoir mis 
cette salle à la disposition du CDAM pour la tenue de cette réunion. 
 
Appel des membres : 

 
Présents :   Mmes DEWARLINCOURT, TAUT, GIANINNI, SGRO,              
DAGNEAUX 

Mrs  VASSALLO, BERNIER, IONNIKOFF, PERRET, SAVELLI, 
MUZZIN, CUSSY. 

 
Excusés : Mme GAIMARD, 
                 Mrs BLAIVE, FORMA, DECORTES. 
 
Invitée : Mme DOGLIO. 
 

                                                  *** 
Ordre du jour :  
 

● Approbation du compte rendu de la réunion du 04 juillet 
● Info du président 
● Point sur les Jeux de la Francophonie 

          ● Point sur les commissions 
          ● Point sur les compétitions 
          ● Le calendrier de la nouvelle saison 
          ● Attribution des salles 
          ● Point sur les prisons 
          ● Questions diverses 

���� ���� ���� 
 

. 

 
Approbation du CR du 4 juillet 2013 :  
 

Le compte rendu est approuvé à la l’unanimité. 
 
                                                     

                                                       ���� ���� ���� 



 
 

Comité Départemental des Alpes Maritimes de Tennis de Table 
Siège social : 385 chemin Plan de Clermont – 06740 CHÂTEAUNEUF DE GRASSE 

Tél : 04.93.77.17.39 
E-mail : cdamtt@cdamtt.com – Site internet : http://www.cdamtt.com 

 
Page 2 sur 4 

 
 
Informations du Président :  
  
Point sur les Jeux de la Francophonie : « Ce fut 8 jours de 
compétition et 6 mois de travail au préalable » 
Michel Vassallo remercie tous les bénévoles et les gens qui ont 
œuvré à cette très belle réussite. 
 
Caravane du Sports : Pratiquement toutes les étapes ont été 
assurées par Julien Lougarre qu’on remercie chaleureusement. 
 
 
Demande de subventions du Conseil Général : la demande doit 
se faire sur le site du Conseil Général avant le 31 octobre 2013. 
 
                                         ���� ���� ����  
  
 
 
Point sur les Commissions : 
 
Commission féminine : La Commission s’est réunie le 28/08, à 
cette occasion Séverine Dagneaux a cédé la Présidence de la 
Commission à Rosine Dewarlincourt. 
La Commission a avancé sur l’organisation de sa journée 
féminine se déroulant le 3 novembre à Raoul Duffy. 
Le compte rendu de la Commission et l’organisation de la journée 
est joint au présent compte rendu. 
 
Commission formation : 2 dates ont été trouvées : 
 

- Le 7 et 8 octobre de 19h30 à 22h30 au Gazelec pour la 
formation d’Arbitre Régional. 

- Le 14 et 15 octobre de 19h30 à 22 h30 au Gazelec pour la 
formation de JA 1. 
Les inscriptions doivent se faire auprès de Nikita. 
 

Concernant la formation d’arbitres de Clubs, les clubs intéressés 
doivent en faire la demande directement à Nikita. 
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Pour la formation « entraineur-dirigeant »(ED), nous recherchons 
un formateur ainsi qu’une période, vous en serez donc informé 
prochainement. 
 
                                      

  

                                   ���� ���� ���� 

Point sur les Compétitions : 
 
Championnat Départemental : Il reste encore des clubs qui 
n’ont pas encore donné de réponse. Le calendrier devrait être 
envoyé la semaine prochaine aux clubs. 
 
Critérium fédéral : L’organisation avance grandement. Le 1er 
tour a lieu le 12 et 13 octobre. 
 
 
                                              ���� ���� ���� 

Le calendrier de la nouvelle saison :  
 
Un calendrier a été imprimé et remis aux clubs lors de cette 
réunion. 
 
                                            ���� ���� ���� 

Attributions des salles :  
 
Vous trouverez ci-joint le tableau avec l’attribution des salles aux 
clubs. 
Comme vous pourrez le constater, nous n’avons pas  encore 
affecté de salle concernant le Championnat Poussins Benjamins 
partie Ouest car aucun club en n’a fait la demande. 
Merci aux clubs intéressés de vous faire connaître. 
 
                                                           ���� ���� ���� 
Point sur les prisons :  
 
Pour des raisons budgétaires, le Comité a décidé de se désengager 
de l’action menée au sein des prisons. 
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Questions diverses :  
 
Soirée des dirigeantes. : Cette soirée se déroulant à Antibes le 18 
octobre a pour but de remercier les féminines de la Régions dans 
différentes disciplines. 
Cette année le Comité propose 2 candidatures  pour le tennis de 
table : 

Mme FIANCETTE Monique 
Mme DAGNEAUX Séverine 

Ces 2 candidatures ont été approuvées à l’unanimité. 
 
Jeux de la Francophonie : Afin de remercier les bénévoles du 
Tennis de Table, le Comité a décidé à l’unanimité de les inviter au 
restaurant. 
 La date du repas sera indiquée  lors du prochain compte rendu. 
 
 

Mr VASSALLO lève la séance à  22h10 
 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 03 octobre à 20H  au Gazelec.  
 

���� ���� ���� 
 

Le Président 
 
 

Michel VASSALLO 

La Secrétaire de séance  
 
 

Séverine DAGNEAUX 
 
 

 


