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Réunion du 15 mai  2014 au MIN 
 

 

 
Le président souhaite la bienvenue à tous les membres.  

 
Appel des membres : 

 
Présents :   Mmes DEWARLINCOURT, TAUT, DAGNEAUX. 

Mrs VASSALLO, BLAIVE, IONNIKOFF, PERRET, BERNIER, 
CUSSY, DECORTES, SAVELLI, MUZIN. 

 
Excusées :   Mmes GIANNINI,SGRO, GAIMARD. 
                   
 

 
                                                  *** 

Ordre du jour :  
 

● Approbation du compte rendu de la réunion du 03 avril 
● Info du président 

          ● Point sur les commissions 
          ● Point sur les compétitions 
          ● Questions diverses 

� � � 
 

. 

 
Approbation du CR du 03 avril 2014 :  
 
 

 Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 
 
                                                     

                                                       � � � 

 
 
Informations du Président :  
  

- Congrès de la Fédération : le 07 et 08 juin. Michel Vassallo y sera 
présent. 
 

- Min en Fêtes : le 14 et 15 juin. Le CDAM a chargé Lucian Taut pour 
s’en occuper. 
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- Les rythmes scolaires pour 2014-2015 : pour l’instant, c’est le flou. 

 
- 24/06 : fête de l’USEP au parc Charles Hermann. 

 

                                         � � �  
  
 
 
Point sur les Commissions : 
 
Commission communication :  

Le prochain magazine fera le portrait de Séverine Dagneaux., ainsi que les 
résultats des vainqueurs du Critérium. 
 
                              
Commission sportive : 
RAS 
 
 

 
Commission Jeunes et technique :  
La Commission a décidé d’envoyer une  équipe benjamine garçon 
supplémentaire pour les inter-comités. Le Comité soutient cette décision. 
Nous félicitons Mattéo Orsini et Julien Lansonneur pour leurs très bons 
résultats lors du Tournoi International de Meze. 
 
 
.                                   
                                                  � � �  

 
 
 

Point sur les Compétitions : 
 

 
Finales départementales par catégorie Séniors et Benjamins : 

Les finales se sont bien déroulées. On déplore cependant un manque de 
Séniors. 
On souhaite également que les règlements régionaux soient plus clairs. 
 

Tournoi Jeunes du 08 mai : a connu un franc succès environs 100 

jeunes. 
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 � � � 
Préparation de l’Assemblée Générale  du 14 juin à 
Mouans Sartoux  
. 
 

Point du trésorier : Le trésorier présente des documents permettant aux 

membres  de juger de l’avancement du réalisé par rapport au prévisionnel 
pour la saison qui se termine et les grandes orientations pour le budget 
prévisionnel 2014/2015. 
 
Pour la saison 2013/2014, la situation constatée est la suivante : 

• Un résultat bénéficiaire d’environ 6500 euros devrait être présenté, 

• Réalisation de 80% des charges prévues (10% liées aux prisons et 10% 
pour dépenses inférieures aux prévisions), 

• Les aides pour les formations ont été peu utilisées par les clubs, 

• Pas de dépense en formation des dirigeants ni en animation USEP et 
UGSEL, 

• Dépenses Jeu Francophonie : 1000 €, 

• Dépenses du comité inférieures aux prévisions. 
 
Pour la saison 2014/2015, le Comité approuve les propositions suivantes 
sur les tarifs : 

• Maintien du montant de la part CD sur les réaffiliations et les 
mutations, 

• Pas de modification de la part Comité pour les licences traditionnelles 
(report des variations des parts FFTT/Ligue), 

• Maintien du tarif critérium fédéral (absorption des variations 
FFTT/Ligue), 

• Pas de modification des montants d’engagement aux épreuves, 

• Aides en faveur des clubs et des joueurs : 
o Nouveau club : 

� Prise en charge du coût des licences traditionnelles à 
concurrence de 500 € 

o Aides aux déplacements CF National (jeunes) 
� N1 : 80 € pour chacun des 5 tours 
� N2 : 50 € pour chacun des 4 tours 

o Aides jeunes PES : 
� Aides exceptionnelles sur présentation d’un dossier et 

accord du Comité Directeur (critères : liste PES ou 
minimum N1 au CF) 

o Aides pour les vétérans :  
� 100 € par qualifié au France 

o Aides sur les formations : 
� Formations entraîneurs et arbitres : 

• 100 € pour AF / JAF / EF. 

• 25 € pour AR et JA1 
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• 45 € pour JA2 et JA3 
� Autres formations : étude de la demande et accord du CD  

 
Le budget des différentes activités sera basé sur le réalisé de la saison en 
cours. 
Le budget global 2014/2015 sera équilibré avec des demandes de 
subventions vers le CG06 et la Jeunesse et Sports de 10.000 euros. 

 
 

Le Trésorier demande l’autorisation du Comité Directeur pour solder les 
comptes des clubs non réaffiliés depuis plusieurs saisons. 
Le Comité Directeur autorise le Trésorier à solder dans la comptabilité les 
comptes de ces clubs. 
 

 
 

Déroulement de l’AG : 
 

- 11h : rdv au Château pour préparer la salle 
-  Pointage à 14h30  
- 15h : début de l’AG. 
-  

Rapport d’activité :  
Les rapports des différentes Commissions doivent être envoyés au 26 mai au 
plus tard à severinedagneaux@hotmail.com 
 

Remise des récompenses :  

Bons d’achats de 50 euros pour récompenser 2 joueurs du département. 
 
 

 
 
 

 
                                              � � � 
   
 
                                                      
Questions diverses :  
 
 
Master Games : organisé à Nice du 1er au 10 octobre 2015. 27 disciplines 

dont le tennis de table. 
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Vallauris dispose de 10 tables « ayant bien servies » ainsi que des 
séparations à disposition pour les clubs intéressés. 
 

 
 
 

Mr VASSALLO lève la séance à  22h 
 

La prochaine réunion est fixée au jeudi 03 juillet à 20H à 
Mouans-Sartoux. 
 . 

� � � 
 

Le Président 
 
 

Michel VASSALLO 

La Secrétaire de séance  
 
 

Séverine Dagneaux 
 
 

 


