ASSEMBLEE GENERALE
11 JUIN 2016 A VILLENEUVE LOUBET
14 h 00 : Vérification des pouvoirs et émargement des délégués des associations sur
la feuille de présence
Liste des clubs présents ou représentés

TRINITE SPORTS
GAZELEC NICE
LE TT DE MANDELIEU
ASTT VALLAURIS
CCCF NICE
AS ESCRAGNOLLES
GSEM NICE TT
ES VILLENEUVE LOUBET
LE CANNET
AS VENCE

NICE CAVIGAL TT
COLOMARS OLYMPIC CLUB TT
STELLA SPORTS M-RCM
SC MOUANS-SARTOUX
PING PASSION CHATEAUNEUF
SOPHIA TT
ASPTT / SC GRASSE
TEAM LUCIAN TAUT TT 06
O.ANTIBES JLP

Soit 19 clubs sur 27 (représentant 87 voix sur 107.)
Liste des clubs absents :
IBM LA GAUDE
CAS EAUX
AS CARROS LE BROC
AO TOURETTE LEVENS

MONACO
PING CLUB CAP D AIL
VILLEFRANCHE
LA SEMEUSE NICE

Membres du comité présents :
Michel VASSALLO

Président

Nikita IONNIKOFF

Vice-Président

François SAVELLI
Séverine DAGNEAUX
Rosine DEWARLINCOURT
Yves BERNIER
Jean René BLAIVE
Dominique GAIMARD
Michel DECORTE
Gerard LONGETTI

Trésorier
Secrétaire Générale
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
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Giuliana TAUT
Stéphane MUZZIN
Olivier PERRET

Membre
Membre
Membre

Membres excusés : Mrs CUSSY et BREMA.

Invités présents :
M. Manassero Président du CROS.
Invités excusés :
M. Thierry ALBERTIN, Président de la ligue PACA de Tennis de Table
M. Eric CIOTTI président du conseil général des AM.
M. Christian ESTROSI Président de la communauté urbaine Nice Côte
d'Azur, Député Maire de Nice.
M. PALIERNE, Président de la FFTT.

15 h 15 : Le Président, Michel Vassallo déclare l'A.G. ouverte. Il remercie le club de
Villeneuve Loubet et sa Présidente Rosine Dewarlincourt pour son accueil. Le Président
demande aux personnes présentes une minute de silence pour les décès de Joseph
Puverel et Patricia Sgro.
Mr Bernard GROSSO présente un diaporama sur le Top 16 Européen qui se déroulera à
Antibes du 3 au 5 février 2017. Il remercie le CDAM pour l’aide matérielle et financière
apportée lors de cette manifestation
Remise des récompenses et distinction d’honneur:
Les diplômes ont été remis par Nikita IONNIKOFF.
Nice Cavigal : Vice-Champion de France N1
Mattéo Orsini a remporté le Tournoi de Prague
Evan Telo : Vice -Champion de France en double benjamin
Michelle de Santa Barbara pour ses titres nationaux en V4 simple, double et double
mixte.

Approbation du compte rendu de l’AG 2015
Le Président M.VASSALLO soumet au vote le compte rendu de l’Assemblée Générale du
13 juin 2015.
Celui-ci est adopté à l’unanimité
Intervention du Président du CROS
M. Manassero remercie le Comité Départemental de l’accueillir pour cette Assemblée.
Il nous explique les demandes faites par les clubs la subvention du CNDS.
« Tous les clubs ayant déposées une demande seront aidés. »
Il est à noter que 2017 est l’année des 50 ans du Comité.
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Mr Manassero nous fait part d’un manque de jeunesse dans nos dirigeants de clubs.
.

Rapport moral du Président, Michel VASSALLO :
Le Président lit son rapport moral (plaquette).
Ce rapport moral est mis à l'approbation des clubs et voté à l’unanimité.
****

Rapport d’activités par la Secrétaire Générale :
Voir plaquette AG.
****

Compte rendu financier du Trésorier Général :
Un dossier a été remis aux délégués des clubs présentant à la fois les comptes pour la
saison 2015/2016 et le budget prévisionnel pour la saison 2016/2017.
Le trésorier commente les différents documents en s’appuyant sur un diaporama de
présentation.
Comptes saison 2015/2016
Bilan
•
•
•
•
•

au 31 mai 2016 :
L’actif immobilisé a une valeur comptable nulle,
Pas d’achat immobilisé en 2015/2016
Charge à payer : solde licences et CF
Charges constatées d’avance = inscription intercomités,
Excédent de l’exercice : 5 626 euros.

Rapprochement bancaire :
• Vérification des soldes comptables par rapport aux relevés bancaires
Compte de résultats :
• Présentation sous deux formes (analytique et comptable)
• Charges :
o Réalisation de 98% des dépenses prévues,
o Nouveaux publics : participation accrue à la caravane du Sport
o Formation : pas d’actions de formation de dirigeants ni d’action de
détection, aides PES inférieures aux prévisions
o Féminines : pas d’organisation de la journée des féminines,
o Promotion : aides sur les formations inférieures aux prévisions, aides pour
EMG et Top 16 2017
o Divers : abandon de la part départementale des mutations pour 2015/2016
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****

Rapport des vérificateurs aux comptes :
On constate la bonne tenue des comptes et la clarté des explications, dixit Germain
LABOUR, vérificateur aux comptes. Le vérificateur au compte prononce que l’assemblée
peut donner son quitus.
****

Vote du quitus au Trésorier :
Les comptes de la saison 2015/2016 sont approuvés à l’unanimité
****

Désignation des vérificateurs aux comptes :
Nous recevons deux candidatures : Germain LABOUR et Bruno BASSO ; ils sont élus à
l'unanimité.
****

Présentation et vote du budget prévisionnel 2016-2017 :
Le budget prévisionnel 2016/2017 est présenté sur les mêmes documents que le
compte de résultats pour permettre une comparaison entre le réalisé de la saison qui
se termine et le prévisionnel de la prochaine saison.
Les tarifs correspondants à ce budget prévisionnel sont détaillés :
• Tous tarifs : pas de changement de la part départementale
•

Les aides en faveur des clubs sont également détaillées :
Promotion des féminines :
o Prime challenge féminin : 900 €
Nouveau club :
o Prise en charge du coût des licences traditionnelles à concurrence de 500 €
o Inscription gratuite d’une équipe en championnat senior
Aides aux déplacements CF National (jeunes)
o N1 : 80 € pour chacun des 4 tours
o N2 : 50 € pour chacun des 4 tours
Aides jeunes PES :
o Aides exceptionnelles sur présentation d’un dossier et accord du Comité
Directeur (critères : liste PES ou minimum N1 au CF)
Participation aux championnats de France individuels :
o 100 € par participant au championnat de France
Aides sur les formations :
o Gratuité formations Arbitre de Club
o Aide sur les formations (entraîneurs, arbitres et dirigeants) :
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100 € pour AF, JAF, EF
25 € pour AR et JA1
• 45 € pour JA2 et JA3
• Autres formations : étude de la demande et accord du CD
Le Trésorier présente également le nouveau mode de fonctionnement avec la Ligue.
Les licences et les engagements au Critérium Fédéral seront la saison prochaine
facturés directement par la Ligue.
Ce nouveau mode réduit fortement le budget du CDAM en supprimant le passage par
les comptes du CDAM des parts fédérales et régionales des licences et des
engagements au critérium fédéral.

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité par les délégués de
clubs.
****

Elections des membres du Comité Départemental
17 candidatures pour 19 postes à pourvoir. Sont élus à l’unanimité des 85 voix
représentées :
_ BERNIER Yves
_ GAIMARD Dominique
_ DEWARLINCOURT Rosine
_ VASSALLO Michel
_ DAGNEAUX Séverine
_ CUSSY Frank
_ BLAIVE Jean-René
_ IONNIKOFF Nikita
_ PERRET Olivier
_ DECORTE Michel
_ LONGETTI Gérard
_ MENUISIER Dominique
_ TAUT Giuliana
_ SAVELLI François
_ BENATO Pierre
_ PROUST Stéphanie
_ MUZZIN Stéphane
****

Election du Président du Comité Départemental
Michel VASSALLO est élu Président à l’unanimité.
****

Présentation du projet départemental par Gérard LONGETTI
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Le projet s’articule dans son ensemble sur 3 étapes :
- Le CDAM favorise l’initiation du « Ping » dans les écoles, avec l’aide des clubs
- Le CDAM aide à inciter les enfants des écoles à découvrir le club
- Le CDAM aide les clubs à fidéliser leurs jeunes débutants par une évaluation
annuelle de leur progression

1) Mise en place d’un programme d’intervention dans les écoles
-

Ces interventions ont commencé (9 depuis décembre 2015) sous l’égide du
Président VASSALLO avec la participation de Nicolas ROUSGUISTO, le
spécialiste au service du CDAM

2) Incitation aux journées portes ouvertes clubs
-

Le CDAM conseille les clubs pour leur mise en place
Le CDAM organise en fin de saison une journée « évaluation » (avec
récompenses) avec les enfants des écoles concernées

3) Mise en place d’une évaluation annuelle Départementale (pour les jeunes
inscrits dans les clubs)
-

Elle s’articule sur 3 axes de progression
L’axe Technico-Tactique
L’axe de l’adresse et touche de balle (hors table)
L’axe de la capacité à distribuer au panier de balles

-

Elle s’articule sur 3 niveaux de progression dans chaque axe

-

Elle s’articule sur un système de notation
Chaque axe de progrès comprend 3 niveaux de compétences pour
lesquels des exercices sont proposés,
o 4 exercices pour chaque niveau de l’axe 1 (le plus fourni en
acquisitions de compétences)
o 2 exercices pour chaque niveau pour les axes 2 et 3
Soit 24 exercices possibles au total
Chaque exercice est noté de 0 à X points en fonction du degré de
réussite
o De 0 à 10 pour le niveau 1
o De 0 à 20 pour le niveau 2
o De 0 à 30 pour le niveau 3

-

Elle suit le mode opératoire suivant
Chaque participant à la journée d’évaluation se voit remettre une fiche
sur laquelle vont être portés les exercices proposés et qu’il pourra
choisir, et bien sur, les scores obtenus
o Dans son passage dans l’axe 1 le joueur effectuera 3 exercices
au choix
o Il choisira 1 exercice pour l’axe 2 (de niveaux 1, 2 ou 3)
o Il choisira 1 exercice pour l’axe 3 (de niveaux 1,2 ou 3)
Donc chaque participant sera évalué sur 5 exercices et pourra obtenir
150 points au maximum s’il réussit 5 exercices de niveau 3.
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La manifestation se termine par le bilan de l’évaluation et par des
remises de récompenses
Comme tout projet il demande encore des mises au point concernant les
modalités de fonctionnement des journées d’évaluation : se sera fait d’ici la fin
de la saison 2016/2017 pour la première édition (et les clubs en seront bien
entendu informés en temps utile) !

****

QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse à l’ordre du jour, Le Président Michel VASSALLO clôt donc
l’Assemblée Générale 2016 à 17h55 et invite les participants à partager le pot de l’amitié.

Le Président

La Secrétaire Générale

Michel VASSALLO

Séverine DAGNEAUX
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