ASSEMBLEE
GENERALE
13 JUIN 2OO9à TOURRETTELEVENS
14 h 0O : Vérification
despouvoirset émargement
desdélégués
desassociations
sur la feuillede présence
Listedes clubs présentsou représentés
GAZELECNICE
TRINITE SPORTS
IBM LA GAUDE
AS MONACO
O. ANTIBES JLP
LA SEMEUSENICE
CCCFNICE
ASTT VALLAURIS
LE TT DE MANDELIEU
GSEM NICE TT
ES VILLENEUVE.LOUBET
AO TOURETTELEVENS

LE CANNET CATT
NICE CPC
SC MOUANS-SARTOUX
AS VENCE
STELLA SPORTS M-RCM
AS CARROSLE BROC
CJ BAR SUR LOUP
ASPTT / SC GRASSE
ATSCAF
VALBONNESA
SPACEPING
TEAM LUCIAN TAUT

Soit 24 clubssur 29 (représentant91 voixsur 99).
Listedesclubsabsents:
CASEAUX
PCCAPD'AIL
MOUGINSTT

DUC NICE TT
EUROPP

Membres
du comitéorésents:
Michel
VASSALLO
Nikita
IONNIKOFF
Christophe
CORNIGLION
François SAVELLI
JoëIIe
ANGLADA
Yves
BERNIER
JeanYves BOURGUIGNON
Frank
CUSSY
Rosine DEWARLINCOURT
JeanPierreESPIEU
Oleg
IONNIKOFF
Gérard LONGETTI
StéphaneMUZZIN
Olivier PERRET
Michel TOUSSAINT

Président
VicePrésident
TrésorierGénéral
TrésorierAdjoint
Secrétaire
Générale
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Invités:
Roger
Jo
Eric

EXBRAYAT
BENADDI
LABRUNE

Président
d'honneur
de la LigueCA
Président
d'honneur
de la LigueCA
CTF

Comité Départementaldes Alpes-Maritimesde Tennis de Table
SiègeSocial: 385 CheminPlande Clermont- 06740CHATEAUNEUFDE.GRASSE
Té1.: 04.93.77.16.39
E-Mail: cdamtt@cdamtt.com
__,
- Site Internet: http://www.cdamtt.cem,

Page1 sur 7

14 h 30 : Le Président Michel VASSALLOouvre la séanceet présentelespersonnalités
:
- Dr Alain FRERE
- JacquelineBAILET- DAVID
- Patrice BREMA
- RoselineDEREE
- Serge MAYERUS
- Jean Paul SERRA

Mairede TOURRETTE
LEVENS
Adjointeaux sports
Président
de lAO TOURRETTE
LEVENS
TT
Trésorière
de l,AOTOURRETTE
LEVENS
TT
DirectionDépartementale
Jeunesse
et Spofts
Président
du CDOS

Il informeI'assistance
desexcusespourleur absencede :
- Alain DUBOIS
- Eric CIOTTI
- Eric PAUGET
- Jean-DenisFRANCOIS
- Alain KOUBI

Président
de la Fédération
Française
de Tennisde Table
Président
du ConseilGénéraldesAM
Conseiller
Généraladjointauxsports
DirectionDépartementale
Jeunesse
et Sports
ComitéRégionalOlympique
et Spoftif

Il remerciele Présidentde l,AOTOURRETTE
LEVENS
TT et Monsieurle Mairede TOURRETTE
pourcetteAG.
LEVENS
de nousaccueillir
dansla salledesmariages
PatriceBREMA,Présidentde IAO TOURRETTE
LEVENS
TT fait un petit retouren arrièresur la
créationde lhssociation
et remerciele CDAMdbrganisersonAGà TOURRETTE
LEVENS:
Le Dr AlainFRERE
remerciele CDAMde faire sonAGà TOURRETTE
LEVENS.

.

La paroleest donnéeà EricLABRUNE,
CTF,qui doit s'en aller pour rejoindreTOULONoù se
déroulel,AGdu Var,Il présentebrièvementle nouveaulivretde la méthodefrançaise.
Il informe
lhssembléeque délégationa été donnéeaux ComitésDirecteurspour faire les formations
L
d'entraineur départementa
MichelVASSALLO
rappelleque le CD 06 offre les frais de formation(uniquement)
aux licenciés
desAlpesMaritimes.
****
qui prendles notes,
GérardLONGETIImènelesdébatsà la placede la Secrétaire
Générale
15 h OO: Remisedesrécompenses
:
GérardLONGETIIdemandeà MessieursMAYERUS,
SERRA,BREMAet VASSALLO
de venir
remettrelesdiplômeset récompenses.
Puis vient la remisedes trophéesde la Coupedes AM, Cette année 3 clubs remportent
définitivement
lestrophéespour3 victoiresconsécutives
dansle mêmetableau:
. CCCFpourla CoupeA
. ASPTTSCGRASSE
pourlesCoupesC et E
. NICECPCpourla CoupeF desféminines
Desrécompenses
spéciales
ont été attribuéesà :
. Georges-Emmanuel
MOUIEZ poursontitre de Champion
de Franceen simplehandispqrt
o TeddyGAUDRY
poursontitre de Champion
de Franceen doublehandisport
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. RichardVALLEE

pour l'ensemble
de ses résultatsen compétitions
internationales
en sports adaptéspour l'année2008 (l'an dernier il n'avait pu
être présent parce que partt:cipantau championnatde France
en spotts adaptés)
Pour ses titres exceptionnelsde 2009 :
Champion
d'Europe
en simpleMessieurs
Champion
d'Europe
en doubleMessieurs
Champion
d'Europe
en doubleMixte

15 h 30 : Assemblée
Générale
Extraordinaire
:
24 clubssur29 sontreprésentés
donnant91 voixsur99 pourle quorum,ainsiatteint.Il estdonc
procédéau déroulement
de lbrdredu jour.
qui rappelleles articlesdes statutset du Règlement
La paroleest donnéeà FrançoisSAVELLI
Intérieurqu'ilconvient
de modifier:
.
.
.

Changement
du siègesocialdu CDAM
Statutsà adapterselonlesstatutsde la FFTT
Règlement
intérieurpourcréationde la commission
départementale
de formation

votésà I'unanimité.
15 h 35 : Assemblée
Générale
Ordinaire
:
Un PV de lAG 2008 a été remis à chaqueclub dans le rapport d'activités.If ei mis à
l'approbation
desclubs.
quedansle PVil n'estriendit sur l'interuention
OlegIONNIKOFF
fait remarquer
de M. MAHERUS
inspecteur
de la DDJS,concernant
I'accompagnement
éducatifet le sportemploi.
Le PVest passéau vote et est adoptéà I'unantmité.

- rapport moral du Président, Michel VASSALLO:
Le Président
lit son rapportqui donnelesrésultatsde la saison.A noterquelquespetitsoublis:
. Leclubde TRINITESPORT
qui monteen N3
o MichèleDESANTABARBARA
championne
de FranceVétéransen double
pourleursactionspourle tennisde table.
Il remercielesbénévoles
Il remercielesjugesarbitrespourleurparticipation
aux compétitions.
Cerapport moral est mis à l'approbationdes clubset voté à lfunanimité.
****

- rapport d'activités de Ia Secrétaire Générale:
Lesrésultatsayantété donnéspar le Président,
et regroupés
dansle rapportd'activités,
ellene
fait pasde rapportcomplémentaire.
pasà toutesles réunionspour'raisons
Elleexpliquequ'ellea survoléla saison,ne participant
personnelles.
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Elleannoncetoutefoisque ce serasa dernièreannéede Secrétaire
Générale.
Elleremettrasa
lettrede démission
de sonposteà la fin de lAG. Ellerestetoutefoismembredu CDAM.
qui officieà sa placelorsl'AGet souhaitebonnechanceà son
ElleremercieGérardLONGETTI
successeur,
MichelVASSALLO
tient à la remercierpour l'excellenttravailqu'ellea fourni pendantces 6
années.
****

Petit apaÉé dans le déroulement de lîG, la parole est donnée à Jean Paul SERRA,Président du
C D OS:
.

Il signalela bonneententequi règneentrelétat, le ConseilGénéralet le CDOS

.

qu'EricCIOTTIporteun grandintérêtau sportet qu'ilveilleraà ne pasbaisser
Il informel'assemblée
lessubventions

.

Il se dit satisfaitde la campagne
par le CDAM,Le CDOSdispense
de formationorganisée
lui aussi
desformations
ouvertesà tousleslicenciés

.

Il revientsur la politiquede formationdesjeunesscolaires

.

Il remerciele CDAMde participertouslesansà la Caravane
du Sportainsiquâ la fête Oulùru

.

Il informeque le CNDS,dont il est le co-président
avec le Préfet,est maintenantun oiganisme
régional

.

Son souhaitest d'avoirune maisondes sportscommedans le Var pour avoir des bureauxet des
sallesde réunionà mettreà disposition
desComités

MichelVASSALLO
le remerciede nousprêterla sallede formationdes premierssecourspourorganiserles
réunions
mensuelles
du CDAM.
poursonécouteet se retire.
JeanPaulSERRA
remercieI'assistance
Il est procédéà la suitede lAG ordinaire.
****

- rapport du Trésorier Général,Christophe CORNIGLION:
ChristopheCORNIGLLION
détailleles documentsqui ont été distribuésaux clubs lors du
pointage.
. Il rappelleque l'andernieril avaitinverséles dépensesentreclubs.La modification
a donc
été faite cetteannée
.

Danslesdocuments
quia oubliéla page
il n'y a pasle bilanfinancier,
erreurde I'imprimeur

.

Lecturedu rapportdesvérificateurs
auxcomptes- seulJeanRenéBLAIVE
est présent.
Il fait état de l'excellente
tenue de la comptabilitéet la clarté de sa présentatiôn
mais
pourle bon équilibredescomptesque pendant2 saisons,le CDAMnbrganise
recommande
pasde grossesmanifestations
'rop coûteuses.
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.

BernardGROSSO,
Présidentdu club dANIBES, à la lecturedes documentscomptables
demandepourquoilesrecettesdu CDpourlesfinalescorposontà 0,
FrançoisSAVELLI,
co-organisateur
avecle CDAMsur cette compétition,répondque toutes
les subventions
ne sont pasencorerentréeset que les comptesdéfinitifsnbnt
demandées
pasété arrêtés.

Votedes comptes2008/ 2009 : Le quitus est donnéau trésorbr à lfunanimité.
Présentation
du budgetorévisionnel
et de la oroposition
tarifaire2009/2010
. Christophe
CORNIGLON
signalequ'ilest plusimpoftantqueprévu.
.

PourI'augmentation
du prix des licences,le CDAMne fait que répercuterl'augmentation
de
la fédération.

Le budgetprévisionnelestpasséau vote : votanB 91 : 11 voix d'abstentionet B0 voix Pour. Le
budgetprévisionnelest donc adopté.
Elections
:
complémentaires
.

1 seulcandidat: JeanRenéBLAIVE
Président
du clubdu CANNET
CATT
Elu à l'unanimité

Election
desvérificateurs
auxcomptesoourla saison2009/2010:

.

. Jean RenéBLAIVEne peut reconduireson mandatpuisqu'ilvient d€tre élu meryrbre
du
CDAM
o Germain
LABOUR
souhaite
continuer.
o RoselineDEREE,
LEVENS
trésorièrede l,AOTOURETTE
TT se proposepour prendrele 2è"
poste
Ils sont élus à l'unanimité.
****
Interuention de Serge MAYERU$Inspecteur à la DDJS:
constatations
suiteà ce qui vientde se dire :
Quelques
. Il soulignela forteparticipation
desclubslorsde cetteAG
. Lesdocuments
de synthèsede lhctivitéet de résultatssontdesactionspositives
du CDAM
. Laconvivialité
règnelorsde lAG
. Le budgetest rigoureux
Il souhaitefairepasserun certainnombrede messages
:
o Lescomitésdirecteurs
pourregrouperlesclubspouratteindre
têtesde réseau: structureassociative
lesobjectifs:
> milieuscolaire
> Hautet moyenpays
+ féminines
> Handispoft
et jeunesdesquaftiersdéfavorisés
prisons
>
qui sontdesprioritéspourle Ministère.
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. CNDS: plansportemploique régional
o CNDS2010: demandede subvention
> - il faudra
en ligne,plus de possibilité
de <<repêchage
plus
chercherle soutienfinancierauprèsdescollectivités
et
du CNDS
o RGPP(RévisionGénéraledes PolitiquesPubliques):la DDJSn'existeraplus au 31 décembre2009.
DevientDirectiondépartementale
du sportde la cohésionsociale.
o Dispositifd'accompagnement
éducatif: difficultéde rentrerdans les écoles.Plan reconduitpour
par module
210.000€ pourlesassociations
sportivesparconvention.
Proposer
du tempspériscolaire
- subventionné
de 2 h parsemaine
sur 18 semaines
à hauteurde 1.350eurosen moyenne
. Opération
sporten famillereconduitles26 et 27 septembre
2009
.

OlegIONNIKOFF
soulèvela questiondes problèmes
d'intrusiondansles collègespublicsou privés
souscontrat.
M. MAYERUS
répondque les collègesprivéssouscontratfont aussipartiedu réseau<<ambition
réussite> déducationprioritaire,M. MAZAUD
est chargéde ce dispositifau seinde la DDJS.

17 h 00 : Questions
diverses:
.

La paroleest donnéeà YvesBERNIER,
Président
de la Commission
Féminine.
Il souhaiteque
paréquipeféminin.Il a adressé
soitorganisé
la saisonprochaine
un championnat
à chaque
maisn'ena eu quepeude retour.
clubun questionnaire,
A la rentrée il enverra ce même questionnaireà toutes les féminineslicençiéesdu
Département
desAMpouravoirleuropinion.

.

OlegIONNIKOFF
a adresséà MichelVASSALLO
une questiondiverseconcernantla refonte
paréquiperégional
qui doitêtrevotéà lAGde la Liguele 27juin prochain,
du championnat
en vue de la fusionou créationde la LiguePACA.
que les clubsen débattentaujourd'huipour avoir une idée de ce qu'en
Il souhaiterait
pensentlesAM.
projetà causedeshorairesqui sontdifférentsd'unedivisionà l'autre
> Stéphane MUZZIN, Président de IîSPTT / SC GRASSE: Le projet est
intéressantdu côté sportif mais trop de pb d'horaire,nombrede poule de Rl.
Pourquoise précipiterpourfairela fusion? Commencer
d'abordpar I'aspectsportifet
quandtout seraau pointpasserensuiteà la fusion,
ChristopheCORNIGLION
réponden tant que co-présentateur
du projet. Les horaires
avancéssont le meilleurcompromisqu'il a été trouvéentre la Liguede Provenceet la
LigueCôted'Azur.
> Oleg IONNIKOFF,Présidentdu NICE CPC: Il n'y a pasdbbligation
de fusionet
de créationde liguePACA,
ce n'estqu'unprétextedesinconditionnels
> Gérard LONGETTI,Président de la Ligue Côte dlzur : expliquequ'il veut faire
uneliguePACApourfaireavancerle < ping>>et mutualiser
lesformations
etc...
> Jean Pierre ESPIEU,Président du Club de l'AS VENCETT, il ne faut pas
Laformuledu chanipionnat
mélanger
le principe
de fusionavecle championnat
PACA.
pas
n'est
définitive.Le projetfinal sera envoyéaux clubsavant l,AGpour qu'ilsen
prennentconnaissance.
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> Oleg IONNIKOFF,Président du NICE CPC: Unefois voté le championnat
avecla
Provence
est partipourun longterme.
> Roger EXBRAYAT'Président d'honneur de la Ligue CA: çà fait 39 ans qu'il
assisteauxAGdesAM.Il constatequ'ilse profileunefusionadministrative.
Il est pour
le-rapprochement
sportif mais pas administratifparceque les AM seront les plus
défavorisées.
> Unequestion: qu'estce que la fusionamèneraitau tennisde tabledesAM quandon
voit le niveaude jeu de la Provence
?
L7 h 45: Le PrésidentMichelVASSALLO
clôt donc llssembléeGénérale2009et inviteles participants
à
paftagerle pot de l'amitiéoffertpar le clubde TOURRETTE
LEVENS.
La secrétairegénérale
/-\^r

.

I\

\

it

i{
JoëIIeANGLADA
,Jl
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