ASSEMBLEE GENERALE
9 JUIN 2018 A ESCRAGNOLLES
14 h 30 :
Vérification des pouvoirs et émargement des délégués des associations sur
la feuille de présence
Liste des clubs présents ou représentés
TRINITE SPORTS
O.ANTIBES JLP
CCCF NICE
ASTT VALLAURIS
LE TT DE MANDELIEU
GSEM NICE TT
ES VILLENEUVE LOUBET
CANNET TT
NICE CAVIGAL TT

SC MOUANS-SARTOUX
AS VENCE
STELLA SPORTS M-RCM
PING PASSION CHATEAUNEUF
ASPTT / SC GRASSE
CTT VILLEFRANCHE CORNE D’OR
TEAM LUCIAN TAUT TT 06
SOPHIA TT
AS ESCRAGNOLLES

Soit 18 clubs sur 27 (représentant 86 voix sur 107.)
Liste des clubs absents :
GAZELEC
AS MONACO
LA SEMEUSE NICE
AO TOURETTE LEVENS
CAS EAUX

AS LE BROC
PING CLUB CAP D AIL
COLOMARS OLYMPIC CLUB
TT ST ETIENNE DE TINEE

Membres du comité présents :
Michel VASSALO Président
Nikita IONNIKOFF Vice Président
François SAVELLI Trésorier
Gérard LONGETTI Secrétaire Général
Yves BERNIER Membre
Jean René BLAIVE Membre
Michel DECORTE Membre
Rosine DEWARLINCOURT Membre
Bernard GROSSO Membre
Stéphane MUZZIN Membre
Olivier PERRET Membre
Stéphanie PROUST Membre
Juliana TAUT Membre
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Membres excusés : Mme Dominique GAIMARD et Mrs Pierre BENATO et
Fabien HENRY
Absente : Mme Séverine DION
Invités présents :
M. Henri CHIRIS Maire d’ESCRAGNOLLES
Mme Vanessa SEAGEL chargée des sports et représentant le Conseil
Départemental des AM.
Invités excusés :
M. PALIERNE, Président de la FFTT.
M. Christian ESTROSI Président de la communauté urbaine Nice Côte d'Azur,
Député Maire de Nice.
M. Eric PAUGET Conseiller Départemental Chargé des Sports
M. Eric CIOTTI président du Conseil Départemental des AM était représenté
par Mme SEAGEL.
Mr Philippe BARBET Chef du Service Jeunesse, Sports et Vie Associative
des AM.
15 h 00 : Le Président, Michel Vassallo déclare l'A.G. ouverte. Il cite les personnalités
excusées et remercie Mme SEAGEL représentant le Conseil Départemental de sa
présence et Mr CHIRIS Maire d’ESCRAGNOLLES de nous accueillir dans ce beau
village de l’arrière pays.
Remise des récompenses et distinction d’honneur:
Les diplômes sont remis par Nikita IONNIKOFF.
Suit la remise de la médaille d’Argent de la Jeunesse et des Sports à Mr Nikita
IONNIKOFF, après un bref discours du Président Michel VASSALLO retraçant sa
carrière de dirigeant sportif.
Approbation du compte rendu de l’AG 2017
Le Président M.VASSALLO soumet au vote le compte rendu de l’Assemblée Générale
du 10 juin 2017.

Celui-ci est adopté à l’unanimité
Intervention des personnalités
Mme SEAGEL souligne sa volonté de bien connaitre les Comités Départementaux des
différentes disciplines sportives et donc d’assister au maximum à leurs AG et confirme
qu’elle suivra la notre avec plaisir la totalité de la notre.
Mr CHIRIS nous remercie d’avoir choisi sa petite commune comme lieu de notre AG
annuelle et nous souhaite de bons travaux.
.
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.
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Rapport d’activités du Secrétaire Général :
Voir plaquette AG.
Le nouveau Secrétaire Général, Gérard LONGETTI commente le texte de la plaquette en
insistant sur les bons résultats de la licenciation 2017/2018 en ce qui concerne les
jeunes et les féminines.
Il souligne les efforts faits par le Comité pour accompagner ou aider les meilleurs jeunes,
pour aider les clubs à se rapprocher des écoles ou favoriser la fidélisation des jeunes, et
enfin l’engagement du même Comité auprès des clubs organisateurs de grandes
manifestations médiatiques..
Compte rendu financier du Trésorier Général :
Un dossier a été remis aux délégués des clubs présentant à la fois les comptes pour la
saison 2017/2018 et le budget prévisionnel pour la saison 2018/2019.
Le trésorier commente les différents documents en s’appuyant sur un diaporama de
présentation.
Comptes saison 2017/2018 :
Bilan au 31 mai 2018 :
• L’actif immobilisé a une valeur comptable nulle (le matériel obsolète a été retiré
du bilan),
• Pas d’achat immobilisé en 2017/2018
• Pas de dotation aux amortissements,
• Solde des clubs débiteurs constitué majoritairement par des soldes de clubs
qui n’ont payé aucune des factures émises cette saison.
• Le solde dû par la Ligue au 31 mai a été régularisé depuis l’édition du bilan.
• Charges constatées d’avance = inscription intercomités,
• Clubs créditeurs : une régularisation de comptes de clubs créditeurs a été
récemment réalisée. 3 clubs ont un solde débiteur de faible montant qui rester
au crédit de leur compte.
• Charges à payer : quelques frais de JA et de mission non réclamés au 31 mai.
• Perte de l’exercice : 5 669,27 €.
Rapprochement bancaire :
• Vérification des soldes comptables par rapport aux relevés bancaires
Compte de résultats :
• Présentation sous deux formes (analytique et comptable)
• L’organisation des 50 ans du CDAM constitue une charge de 6 293 € (pour
mémoire, la perte de l’exercice est de 5 669 €).
• Charges :
o Réalisation de 83% des dépenses prévues,
o Compétitions : conforme au budget prévisionnel
o Nouveaux public : un investissement auprès de l’UNSS supérieur aux
prévisions,
o Formation : pas d’actions de formation de dirigeants ni d’action de
détection, aides PPF inférieures aux prévisions
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o Féminines : pas d’organisation de la journée des féminines,
o Promotion : aides vers les clubs inférieures aux prévisions,
o Administration : dépenses maitrisées – un budget prévu pour les
commissions non consommé
•

Produits :
o Gratuité des compétitions jeunes de promotion
o Compétitions (engagements) = 23 % des produits
o Montant subventions = 35% des produits.
o FFTT (licences, affiliations, mutations) = 36 % des produits

Rapport des vérificateurs aux comptes :
• Le rapport de vérification des comptes, lu à l’assemblée par Martine DORDOR,
recommande de voter le quitus au trésorier.
Vote du quitus au Trésorier :

Les comptes de la saison 2017/2018 sont approuvés à l’unanimité
Désignation des vérificateurs aux comptes :

Martine DORDOR ET Bruno BASSO sont confirmées dans cette
fonction par un vote de l’assemblée, à l’unanimité.
Présentation et vote du budget prévisionnel et des tatifs 2017-2018:
Le budget prévisionnel 2018/2019 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.
Le trésorier précise que l’équilibre du budget a été difficile à atteindre en raison
d’une tendance à la baisse des aides publiques et à leur destination à de nouvelles
actions de développement. Les ressources propres devront probablement être
ajustées pour garantir le financement du fonctionnement.
Les tarifs correspondant à ce budget prévisionnel sont détaillés :
• La part départementale n’est pas modifiée pour l’affiliation, les licences
traditionnelles, les mutations et les inscriptions au critérium fédéral.
• Tarifs compétitions :
o Augmentation des engagements aux épreuves par équipes :
Championnat seniors : 60 € (+ 20 €) + ajustement des amendes en
cas de forfait
Championnat jeunes : 15 € (+5 €)
o Augmentation sur les épreuves individuelles
Forfait non excusé au critérium fédéral : 20 € (+ 10 €)
Engagement au championnat vétéran : 15 € (+ 5 €)
Coupe vétérans : 15 € (oublié dans le tableau)
Comité Départemental des Alpes-Maritimes de Tennis de Table
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•

•

•

Les aides en faveur des clubs sont également détaillées :
o Promotion féminines :
Prime challenge féminin : 900 €
o Nouveau club :
Prise en charge du coût des licences traditionnelles à concurrence
de 500 €
Inscription gratuite d’une équipe en championnat senior
o Aides aux déplacements CF National (jeunes)
N1 : 80 € pour chacun des 4 tours
N2 : 50 € pour chacun des 4 tours
o Aides en faveur des clubs et des joueurs
Aides jeunes PPF : 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 : 100 € par
participant au championnat de France
o Aides sur les formations :
Gratuité formations Arbitre de Club
Aide sur les formations (entraîneurs, arbitres et dirigeants) :
• 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 budget prévisionnel prévoit également de nouvelles actions :
o Développement dans de nouveaux territoires,
o Mise en avant des valeurs d’éthique et citoyenneté dans toutes les actions
et notamment de formation (cadres techniques et dirigeants),
Un soutien financier à l’étape du Ping Tour à Antibes est également prévu.

Le budget prévisionnel et les tarifs sont approuvés à l’unanimité par
les délégués de clubs présents.
Elections des membres du Comité Départemental
2 postes se sont libérés cette saison (Mme Dominique MENUSIER et Mr Franck CUSSY)
et le Président a reçu 2 candidatures pour les pourvoir.
- Marielle DOGLIO
- Philip CHAPELLE
Sont les nouveaux candidats.
Résultat du vote
- 86 bulletins exprimés au moment du vote
Les deux candidats ont obtenu chacun la totalité des voix

Marielle DOGLIO et Philip CHAPELLE sont donc élus au Comité
Directeur du CDAM
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Aucune question diverse n’étant à l’ordre du jour le Président clôt ensuite l’Assemblée
Générale 2018 à 17h00 et invite les participants à partager le pot de l’amitié.

Le Secrétaire Général
Gérard LONGETTI

Le Président
Michel VASSALLO
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