ASSEMBLEE GENERALE
11 JUIN 2011 AU CANNET
14 h 00 : Vérification des pouvoirs et émargement des délégués des associations sur la feuille de présence
Liste des clubs présents ou représentés
GAZELEC NICE
TRINITE SPORTS
UNION AMICALE BIOT TT
TEAM LUCIAN TAUT TT 06
O. ANTIBES JLP
LA SEMEUSE NICE
CCCF NICE
ASTT VALLAURIS
LE TT DE MANDELIEU
GSEM NICE TT
A.S. MONACO
IBM

LE CANNET CATT
NICE CPC
SC MOUANS-SARTOUX
AS VENCE
STELLA SPORTS M-RCM
AS CARROS LE BROC
ES VILLENEUVE LOUBET
SPACE PING
ASPTT / SC GRASSE
VALBONNE
VILLEFRANCHE
LENVAL

Soit 24 clubs sur 30 (représentant 98 voix sur 109 ).
Liste des clubs absents :
CHATEAUNEUF
PING CLUB CAP D’AIL
AO TOURETTE LEVENS

AMADEUS
CAS EAUX
DUC

Membres du comité présents :
Michel VASSALLO

Président

Nikita IONNIKOFF

Vice Président

François SAVELLI
Michel TOUSSAINT
Rosine DEWARLINCOURT
Yves BERNIER
Jean René BLAIVE
Jean Pierre ESPIEU
Gérard LONGETTI
Stéphane MUZZIN

Trésorier
Secrétaire Général
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Membres du comité excusés :
Jean Yves BOURGUIGNON
Oleg IONNIKOFF
Olivier PERRET
Invités :
Roger EXBRAYAT
Jo BENNADI
Eric LABRUNE
Serge MAYERUS
Gérard STELLA

Président d’honneur de la Ligue CA
Président d’honneur de la Ligue CA
CTF
Direction Départementale Jeunesse et Sports
Adjoint aux Sports ville du Cannet
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14 h 30 : Le Président Michel VASSALLO ouvre la séance et présente les personnalités :
Gérard LONGETTI indique que la ligue CA est championne de France de l’augmentation des
licences. Le département des Alpes Maritimes porte la plus importante augmentation
départementale.
Roger Exbrayat exprime son attachement à la ville du CANNET.
Serge Mayerus demande à intervenir un peu plus tard dans le déroulement de l’AG.
Eric Labrune explicite les orientations de la FEDE.
Les estivants en séjours sur la Côte d’Azur pourraient participer à des activités ludiques autour du
tennis de table.

15 h 00 : Remise des récompenses :
Nikita IONNIKOFF annonce les résultats de la saison et procède à la remise des diplômes.
15 h 30 : Assemblée Générale Ordinaire :
24 clubs sur 30 sont représentés donnant 98 voix sur 109.
Il est procédé au déroulement de l’ordre du jour.
Le PV de l’AG 2010 est mis à l’approbation des clubs.

Le PV est passé au vote et est adopté à l'unanimité.

- rapport moral du Président, Michel VASSALLO :
Le Président lit son rapport qui relate les excellents résultats sportifs des jeunes cette saison.
Il remercie les bénévoles pour leurs actions pour le tennis de table.
Le NICE CPC est le meilleur club formateur de la zone 4. Le TLT06 se distingue sur les jeunes.

Ce rapport moral est mis à l'approbation des clubs et voté à l’unanimité.
****

- rapport d’activités par le Secrétaire Général :
Les résultats des jeunes sont détaillés dans le rapport d’activités.
Il est fait mention également des accessions en PRO A et N1 des équipes SENIORS du
département.
****

- Compte rendu financier du Trésorier Général, François SAVELLI :
François SAVELLI détaille les documents qui ont été distribués aux clubs lors du pointage.
La présentation des comptes est faite en s’appuyant sur des documents comptables. Une
présentation par vidéo projecteur était prévue, mais un problème technique de dernière minute
a empêché de projeter ces documents.
Le trésorier commente les différents postes de charges et de produits.
Il présente le bilan de la saison 2010-2011.
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La trésorerie du comité est excédentaire.

Vote des comptes 2010 / 2011 : Le quitus est donné au trésorier à l’unanimité.
Présentation du budget prévisionnel et de la proposition tarifaire 2011/ 2012
François SAVELLI présente le budget prévisionnel.
Il répond aux questions des représentants des clubs.
Le trésorier insiste sur l'augmentation proposée dans le budget prévisionnel du montant des
aides directes en faveur des licenciés et des clubs dans le but de favoriser le développement
de la discipline.

Le budget prévisionnel est soumis au vote et adopté à l’unanimité.
Election des vérificateurs aux comptes pour la saison 2011/ 2012 :
Germain LABOUR souhaite continuer. Patricia SGRO l’aidera.

Ils sont élus à l'unanimité.
****
Serge Mayerus souligne la bonne tenue de l’assemblée générale avec des résultats sportifs
remarquables.
Il souligne la notion de civi-conditionnalité d’une activité : - sportive, sociale et économique.
Le tennis de table devra intégrer les joueuses féminines des quartiers sensibles et un
développement positif en particulier chez les jeunes.
Les décisions concernant le CNDS font l’objet d’une gouvernance partagée :
National, régional et départemental.
Il s’agit d’un appel à projet avec étude de la qualité de projet.

- Elections complémentaires :
Bureau directeur : Sévérine DAGNEAUX et Alain FORMA intègrent le CDAM après vote à
l’unanimité.
****

- Election du représentant à la Ligue :
Jean René BLAIVE est élu à l’unanimité comme représentant du Comité Directeur
Départemental au Comité Directeur de la Ligue CA.
17 h 05 : Information : Mme PAOLANTONACCI remercie le CDAM pour le suivi du dossier auprès de la
FEDE pour la création de la catégorie V4 Vétérans féminine.
Aucune question diverse à l’ordre du jour, Le Président Michel VASSALLO clôt donc l’Assemblée
Générale 2011 et invite les participants à partager le pot de l’amitié.
Le Président

Le secrétaire général

Michel VASSALLO

Michel TOUSSAINT
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