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Compte Rendu de la réunion CDAM 

Le 16 Mai 2019 à Nice (Siège Cavigal) 

-------------------------- 
Cette réunion était réservée aux seuls membres du CD 

 

Appel des membres du Comité Directeur :  

Etaient présents : JR. BLAIVE, Y. BERNIER, PH. CHAPELLE, R. DEWARLINCOURT, D.GAIMARD, 

B.GROSSO, G. LONGETTI, N. IONNIKOFF, O. PERRET, F. SAVELLI et M. VASSALLO. 

Etaient excusés : P. BENATO, M. DECORTE. M. DOGLIO, F. HENRY, S. MUZZIN, S.PROUST  

Absents : G. TAUT. 

 

Le Président VASSALLO remercie tout d’abord le club du Nice CAVIGAL et son représentant Philippe 

CHAPELLE accueillir une fois de plus dans cette salle.    

 

Approbation du compte rendu de la réunion du  11/04/2019 

Après avoir reprécisé que les dates des AG du CDAM et celle de PACA avaient encore changé (le 8 Juin AG 

CDAM et le 15 AG PACA), et aucune autre remarque n’étant portée à l’attention des membres présents …le 

CR est approuvé à l’unanimité    

 

Infos du Président 

Pas d’information particulière si ce n’est le rappel de la prolongation du délai de la date limite de dépôt du 

dossier CNDS 2019 (le 31 mai au lieu du 25 d’abord, repoussé au 5 juin depuis). 

 

Informations sur les compétitions départementales : 

• Championnat par équipes seniors : Pas de remarques particulières de la part du responsable de 

l’épreuve N.IONNIKOFF, il rappelle simplement que la journée des titres départementaux se tiendra à 

la Salle Olympie de Mandelieu le dimanche 26 mai, et il en souligne quelques points de règlement à ce 

sujet. 

• Coupe Promo Jeunes : Prévue le mercredi 8 Mai à la salle DUFY à Nice elle a du être annulée la salle 

étant devenue indisponible !  

 

Point sur les compétitions et manifestations départementales à venir : 

• 26 Mai Journée des Titres (Championnat par équipes) à Mandelieu 

• 8 Juin AG CD06 à Mandelieu  

• 15 Juin AG PACA à Mandelieu 

 

Préparation de l’AG du 8 juin 2019e : F.SAVELLI  distribue des documents relatifs au suivi budgétaire 

2018/2019, au budget prévisionnel 2019/2020  et au projet de tarification pour la même période.)   

Il s’ensuit un débat, notamment autour de la décision prise par a Ligue (et acceptée parles Présidents de 

CD) « d’uniformiser » la quotte part CD sur le prix des licences, définie au montant le plus bas des 6 
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départements, quitte à ceux dont la quotte part était plus élavée de transférer le différentiel sur  une 

contribution à la gestion du CD. 

D’autre part, si les tarifs restent les mêmes pour la Ligue en 2019/2020, ils augmentent de 1€ sur toutes 

les catégories de Licences (traditionnelles et promotionnelles) impliquant une diminution d’un euro sur 

la quotte part de nos licences promotionnelles…sur la saison 2020/2021 ! 

 

A signaler enfin qu’après mise a jour des tarifs (plusieurs tarifs étaient devenus caduques), les 

membres présents ont adopté ceux qui seront présentés à nos clubs en AG le 8 Juin, ainsi que le 

budget prévisionnel présenté par le trésorier.  

  

Questions Diverses : 

• Regroupement jeunes suivis par la Commission Jeunes et Technique : il a bien eu lieu le 19 

avril à la salle DUFY à Nice, sous l’égide du Nice Cavigal, Olivier PERRET nous en donne 

quelques précisions, en attendant le compte rendu détaillé ! 

• Evalue Ping 2019 : Elle s’est déroulée à Villeneuve dans une très bonne ambiance avec une 

quarantaine de jeunes venus évaluer leur niveau dans l’apprentissage de notre sport. Réussite 

totale pour le niveau 1, plus difficile pour les niveaux 2 et 3..pour lesquels certains devront  

revenir l’année prochaine !     

• Actions sur les prisons : Suite à un problème « budgétaire » la FFTT nous octroyant le même 

budget (3000€) pour deux prisons au lieu d’une (Grasse + Draguignan au lieu de Grasse 

uniquement), et la Ligue nous proposant de prendre en charge la moitié du supplément (soit 

750€) à condition que le CD rajoute la même somme,  il a été mis au vote le choix : 

o De restreindre les prestations annuelles dans la prison de Grasse (1500€ au lieu de 3000€) 

o Rajouter 750€ pour assurer la même prestation que précédemment 

Résultat du vote : 8 voix pour la restriction de prestations, 2 abstentions   

• Championnats de France Benjamins/Cadets à Antibes : B.GROSSO fait le point sur le sujet 

notamment en nous informant d’une tombola au profit d’une action humanitaire, et en nous 

demandant de rappeler aux clubs que nos licenciés (en particulier les jeunes) pourront assister à 

des matches de très bon niveau…susceptibles de leur plaire et de les motiver dans leur 

apprentissage de notre discipline ! 

• Collège de Beausoleil : Le Président doit prendre contact avec la principale du collège. 

 

Michel VASSALLO clôt la réunion à 22h30 en précisant que le repas de midi le jour de l’AG est prévu à 

l’Arlequin en face du grand nouvel ensemble qui se construit sur l’esplanade de l’Estérel Gallery (Mandelieu). 

Les personnes des clubs voulant y participer ( prix 22€) devront le signaler au Président. 

 

 

G. LONGETTI,  Secrétaire Général     M.VASSALLO, Président 
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