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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue 
du 13 septembre 2014 à BETTANCOURT-LA-FERREE (Hte-Marne) 
 
Le Président de la Ligue, Jean-Emmanuel LEGRY, remercie le Comité de la Haute Marne (Président Yann DEPRE) 
ainsi que Michel LIEGEY pour l’accueil qu’ils nous ont réservé.  
Merci à Monsieur Dominique LAURENT et à la municipalité de BETTANCOURT LA FERREE pour le prêt gracieux 
de cette salle. 
Le Président présente les excuses de :  D COLLART (président du CROS) – Christian PALIERNE (Président de 
la FFTT) - Yann DEPRE (problème familial) – Xavier PAQUIN (formation Pompier) - R SOMME – Denis POTRON. 
 
 
1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’AG DU 14 septembre 2013 
 

VOTE N°1 : « Approuvez-vous le compte-rendu de l’AG de la Ligue du 14/09/2013? » 
 Suffrages  possibles 268  quorum 135         présents 172         exprimés 172 
 OUI  172    NON   0  
 Ce PV est adopté à la l’unanimité. 
 
 

2.  RAPPORT MORAL du PRESIDENT de la LIGUE J-E LEGRY   ANNEE  SPORTIVE 2013-2014 
 
Monsieur LAURENT, Mesdames et Messieurs ; 
Nous sommes à mi-mandat. Cela  fait maintenant 1 an et demi que j’assume la fonction de Président de la Ligue. 
Tout n’est pas simple loin de là, même si quelques nuages disparaissent. 
L’organigramme de la Ligue est disponible sur le site de la ligue. Je remercie tous les membres du comité 
directeur pour leur investissement vis-à-vis de la ligue. 
Deux faits nouveaux toutefois 

- L’arrivée de Patrice LAPOINTE membre non élu, qui prend en charge la présidence de la 

commission de discipline 

- L’arrivée de Christophe SIMON dont nous allons vous demander la validation de la 

cooptation. Nous verrons quelle tache nous pouvons lui confier, mais il y en a 

Nous pouvons être plus nombreux encore au comité directeur. N’hésitez pas à venir vers nous. Nous avons de 
petites taches à vous proposer. Je réitère donc mon appel de l’an dernier. De même, j’aimerais que les clubs 
structurés participent plus aux avancées de la ligue. 
Pour ce qui s’est passé dans la ligue pendant la saison écoulée, Cyril MAYEUX vous a éclairé sur le côté sportif. 
Je tiens à souligner quand même le titre de champion de France Benjamin de Mishaal SABHI. Nous l’avons 
valorisé lors des derniers IJCA. 
 Allan BADINOS vous  exposera le compte rendu financier réalisé par Didier LINCK. Du côté financier  le 
trésorier est plutôt positif. C’est la première fois que je le vois aussi détendu vis-à-vis de notre bilan et notre 
compte de résultat. C’est la première année que nous ne demandons pas d’avance de trésorerie au Comité de la 
Marne. Donc ça va mieux. L’an prochain nous allons avancer vers de la comptabilité analytique, pour être encore 
plus précis. 
En ce qui concerne les subventions, cette année nous nous en sortons très bien, contrairement à d’autres sports. 
Il faut absolument que l’on se professionnalise à ce sujet. L’état nous demande d’être de plus en plus sérieux.  
Nous oublions souvent de remercier deux personnes qui font un travail ingrat et invisible. Alain BERTRAND et 
Alain OLIVIER les vérificateurs au compte.  Merci à eux pour le travail fourni cette saison encore.  
Depuis un an nous avons avancé sur plusieurs sujets évoqués l’an dernier.  

- Le véhicule a été changé. Nous sommes passés d’une TOYOTA YARIS à un NISSAN 9 

places. Nous pouvons donc aujourd’hui emmener les jeunes sans avoir à louer de véhicule. 

Pour information, nous avons touché une subvention de la moitié du montant et les 
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publicités trouvées par Pascal et Cyril permettent d’avoir un véhicule entretenu 

gratuitement.  

- Le photocopieur a été remplacé par deux imprimantes : une pour Annick et une pour Cyril. 

600 € l’unité. Même si les toners coutent un peu cher, nous sommes loin du budget du 

photocopieur. 

- Nous nous sommes séparés du siège social. Economie intéressante (10 000 €), même si 

Gérard doit passer régulièrement pour relever le courrier.  Merci à lui car il le fait 

bénévolement. 

- Nous avons reçu le Président de la FFTT. Nous allons avancer sur la convention qui devient 

individuelle ligue par ligue.  

- La ligue a emmené et coaché les jeunes qui évoluent dans le critérium fédéral au niveau N1. 

Cout de l’opération : 5000 €. Une aide substantielle vis-à-vis des clubs et comités. 

UN SEUL MOT POUR LA DIRECTION QUE LA LIGUE DOIT VISER : LES JEUNES. Tout ce que nous pourrons 
mettre comme budget nous le mettrons. Comme nous le faisons vers les comités avec les conventions passées et 
l’apport de technicien. Nous sommes partie prenante de l’avancement, en soutenant par exemple la formation de 
Monsieur DO nouveau technicien au TOES NOS. La labellisation du pôle espoir est encore faite pour la saison 
2014-2015. J’ai été agréablement surpris du discours de Bernard BOUZIGUE lors de son passage au CREPS. 
Hyper positif. L’an dernier, il avait quelques craintes. 
La venue du président de la FFTT nous apporte aussi à partir de demain, l’appui d’un CTS. Il s’agit surement de 
Mickael MEVELEC. Il devrait nous libérer au moins 20 % de son temps. Nous ne paierions que le déplacement. 
Des personnes l’ont demandé, la FFTT l’a fait. 
Deux ou trois détails avant d’en terminer.  

- Regardez la nouvelle formule du B JEU. 6 personnes vont suffire cette année. Quelques-

uns d’entre vous vont pouvoir y participer. 

- Championnat R1 féminines. 3 équipes sont engagées. Nous allons faire une journée de 

regroupement. 

- Arbitres en championnat : la FFTT impose aux clubs de nationale de fournir deux arbitres 

officiels à chaque rencontre. Commencez à former des arbitres dès maintenant, car le jour 

où cela descendra vers les ligues,  nous n’aurons que peu de temps de réaction. 

- Au premier janvier 2015, nous allons supprimer une poule de R4. En effet les 4 poules sont 

à 7 équipes. Cela implique, s’il n’y a pas descente, que les 6ème et 7ème vont descendre. Il n’y 

aura qu’une seule montée par département. 

ENFIN, GESTE DEPLACE 
Une condamnation est parue dans les journaux cette semaine pour un geste déplacé. Le condamné a 8 mois de 
prison avec sursis et sera inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou 
violentes. Le condamné s’appelle CEDRIC. Je ne ferais pas de commentaire supplémentaire. 
Simplement………… Méfiez vous 
Je vous souhaite à tous et toutes une bonne saison 2013-2014. 
 
 
                     
 3.  PRESENTATION des COMPTES au 30/06/2014 par Allan BADINOS 
�  Le solde 2013/2014 est de – 7 141 € (voir comptes joints) La situation continue de s’assainir. C’est la 

première année que la ligue n’a pas eu recours à un emprunt en attendant de toucher le solde des 
subventions. La fin de la location du siège de la ligue à REIMS a fait faire d’importantes économies (10 000€ 
par an environ. 
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� Les vérificateurs donnent lecture du rapport sur les comptes arrêtés au 30/06/2014 ; ils en donnent quitus. 
M. BERTRAND regrette une nouvelle fois de ne pas avoir été destinataire des comptes plus tôt.  
 

 VOTE N°2 : « Approuvez-vous le bilan de la Ligue arrêté au 30/06/2014 ? » 
  Suffrages  possibles 268  quorum 135         présents 172         exprimés 172 
 OUI  172    NON   0  

  Le bilan au 30/06/2014 est adopté à l’unanimité des voix. 
 
 

4.  PRESENTATION du BUDGET PREVISIONNEL 2015/2016 par M. Allan BADINOS  
 

VOTE N°3 : « Approuvez-vous le budget prévisionnel de la Ligue 2014/2015? » 
 Suffrages  possibles 268  quorum 135         présents 172         exprimés 172 
 OUI  172    NON   0  
  

  Le budget prévisionnel 2015/2016 est adopté à l’unanimité des voix 
 

 
5.  ELECTION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES DE LA LIGUE 

 
VOTE N°4 : « Messieurs Alain BERTRAND et Alain Lucien OLLIVIER se portent candidats comme 

vérificateurs aux comptes, approuvez-vous leur élection à ce poste ?  » 
Suffrages  possibles 268  quorum 135         présents 172         exprimés 172 
 OUI  172    NON   0  

 

  Mrs BERTRANT et Alain Lucien OLLIVIER sont élus à l’unanimité vérificateurs aux comptes de la 

ligue jusqu’à la prochaine AG. Ils font état cependant d’une réserve, ils souhaitent recevoir les documents 
comptables au moins deux semaines avec l’AG. 

 
 
 

6.  PRESENTATION du RAPPORT du CTL, Cyril MAYEUX 
 
RESULTATS SPORTIFS 
Critérium Fédéral nationale 1 en 2013-2014:  
6 garçons 

� SABHI Myshaal (CMATT) en moins de 11 ans  
� JOUX LACROIX Camille (JEBTT) en moins de 12 ans  
� BLAMART Lucas (CMATT) en moins de 12 ans 
� PETITFRERE Antonin en moins de 13 ans (CMATT)  
� VALLERY Antony en moins de 15 ans (CCTT)          
� BLAMART Mattéo en moins de 15 ans (CMATT)         

 6 filles 
� MASSENAT Loane en moins de 11 ans (ASGT)  
� FAILLIOT Lilou en moins de 12 ans (ASGT)  
� MOUSSAOUI Kahina en moins de 14 ans (CMATT)   
� LEGRY Clémence en moins de 14 ans (CCTT) 
� VAUTRELLE Laurie en moins de 16 ans (ORTT) 
� FOULON Hélène en moins de 15 ans (CMATT)  

     
Critérium Fédéral nationale 1 en 2014-2015 
2 garçons : SABHI et PETITFRERE (CMATT)   
2 filles :COLSON (CCTT) et MASSENAT (ASGT) 
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Sorties Internationales: 

�  Internationaux Namur: 
6 joueurs engagés (3 garçons et 3 filles) 
1 podium individuel (LEGRY en 2000 F) 
2ème place par équipe 

�  Internationaux de Lorraine : 
16 joueurs engagés, 3 podiums individuels: 
MASSENAT 2003 F, BLAMART 2003 G, SABHI 2001 G 
3ème place par équipe 

� Internationaux Alsace: 
13 joueurs engagés (7 garçons et 5 Filles) 
7ème place par équipe 

�  Internationaux  Liège: 
5 joueurs engagés (3 garçons et 2 Filles) 
13ème place par équipe 
 
Top de Zone: 
11 joueurs ont représenté les couleurs des clubs de la Champagne –Ardenne dans les catégories 2004 à 2007 
2 médailles d’argent : 
-Théo SCOTTE 2006 G (ASGT) 
- SAGUET Louise 2005 F (CCTT) 
 
A noter les sélections en Equipe de France Jeunes de: 
Clément CHOBEAU (ex CCTT aujourd'hui à METZ) 
Pour l’Open de République Tchèque et l’Open de France à Metz 
SABHI Myshaal  
Lors du Tournoi Molnar de Budapest où  Myshaal SABHI a remporté le tableau 2003. 
Myshaal a également intégré le groupe France. 
 
Mini Interligues du 18 au 20 Avril au PUY en VELLAY: 
Une équipe des 2003 Filles engagée et composée de: 
DEMARIN Fanny(CCTT)  -  MARY Juliette (CCTT) -  Loane MASENAT (AS GUEUX TINQUEUX), 
DA CUNHA Chloé (PPC Montcéen) 
Remporte une médaille de bronze par équipe 
Loane MASSENAT en 2003 filles décroche la médaille d’argent 
 
Championnat de France des Régions du 27 au 29 Avril à CEYRAT: 
Une équipe Minimes Garçons engagée: 
Camille JOUX-LACROIX (JEBTT), Antonin PETITFRERE (CMATT), Nathan SIMONET (GRAUVES TT) 
Arbitre de délégation : 
Nadir MOUSSAOUI (CMATT) 
L’équipe termine 13ème de la compétition. 
 
Championnat de France  Individuel: 
France Minimes-juniors à Joué les Tours du 9 au 11 Mai 
6 joueurs champardennais représentés: 
Juniores : LEGRY Clémence et  VAUTRELLE  Laurie : éliminées en poule 
Minimes filles : FAILLIOT Lilou et MASSENAT Loane :  poules 
Minimes Garçons :  SABHI Myshaal 1/32ème de finale   -   PETITFRERE Antonin 1/16ème de finale 
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Championnat de France Individuel: 
France Benjamins-Cadets à Arnas du 30 Mai au 1Juin 2014 
5 joueurs champardennais représentés: 
Cadettes : LEGRY Clémence et  MOUSSAOUI Kahina : Poule 
Cadet : BLAMART Mattéo : Poule 
Benjamine : MASSENAT Loane:  1/32 ème 
Benjamin Garçons : SABHI Myshaal   Vainqueur en Simple 
     Finaliste en Double (associé à Robin CARRUE de Montauban) 
 
Résultats des EMC 
4 sélectionnés de la champagne: 

- Camille JOUX-LACROIX 2002 G : 47ème 
- Lilou FAILLIOT 2002 F: 41ème 
- Loane MASSENAT 2003 F : éliminée dans la 3ème poule tout près du tableau principal, remporte l’or 

dans la consolante (33ème place) 
- Myshaal SABHI (équipe de France 2003 G): termine 3ème de la compétition et remporte la médaille de 

Bronze 
 
Résultas des IJCA 
Internationaux Jeunes de Champagne Ardenne 2014 à Charleville-Mézières  
4ème Edition avec 25 délégations et 140 Participants dont: 

- Une délégation Champagne de 19 joueurs 
- Une délégation Marne de 8 joueurs 
- Une délégation Ardenne  de 8  joueurs 

5 médailles pour la Champagne: 
L’OR en 2001/2002 garçons avec Myshaal SABHI 
L’ARGENT en 2003-2004 F avec Loane MASSENAT 
Le BRONZE en 1999-2000F avec FAILLIOT Lena, 
GIFFEY Théo et VALLERY Anthony en 1999-2000 G 
2 podiums dans les challenge: 
2ème du challenge féminin et par équipes derrière NAMUR 
 
FORMATION DE CADRES 
Formation Animateur Fédéral: 
8 cadres formés en Octobre 2013 
6 cadres formés en Avril 2014 
Formation Entraineur Fédéral: 
Prise en charge de la formation du 3 au 7 Mars au CREPS de REIMS 
19 participants dont 5 Champardennais 
 => 4 nouveaux EF (GRINE-SOUCHON-DO-BARRIER) 
Formation des professeurs d’EPS de lycée pour les niveaux  4 et 5: Mercredi 14 Mai 2014 
 
FORMATION DE CADRES 2014/2015 
Responsable des formations Ligue:  Christophe CANAT 
Prochaine Formation Animateur Fédéral: du 27 au 30 Octobre 2014 au CREPS de REIMS 
Objectifs pour cette saison: 
Améliorer le suivi des cadres techniques après les formations (club-stage) 
Proposer des formations AF délocalisées 
Proposer des formations à thèmes sur ½ journée dans les départements 
Faire passer le CQP aux entraineurs formés EF 
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STAGE FEMININ à LAMOURA AVRIL 2014 
5 Jours de stage à Lamoura dans un cadre différent et agréable en associant Tennis de Table et activités 
diverses : piscine, badminton, randonnée pédestre, raquette, animation. 
16 joueuses inscrites  Encadrées par 4 cadres 
 
ACTIONS FEMININES 
Journée du Tennis de Table Féminin Samedi 10 Mai 2014: 
Ateliers, Fit Ping, démonstration,  Tournoi Adulte /Enfant. 
Prise en charge par la ligue du repas le midi et t-shirt pour toutes les participantes, bon d’achat pour les 3 
premières équipes. 
20 Participantes de 6 à 50 ans, de 9 clubs (ORTT, ASGT, JEB, SEZANNE, TAGNON, EPERNAY, CHALONS, 
EURVILLE, CHARLEVILLE) et de 3 départements (Marne, Ardennes, Haute Marne). 
ACTION RECONDUITE POUR  CETTE SAISON: SAMEDI 25 AVRIL 2015 
 
 
ACTIONS DEVELOPPEMENT 
Intervention sur les Jeux Régionaux des Jeunes Mercredi 21 MAI 2014 à TROYES 
Atelier découverte durant toute la journée  
Mise à disposition de fauteuil handisport  
50 jeunes ont pratiqué  l’activité 
 
POLE ESPOIR 2014/2015 
Objectifs: 

• Regrouper les jeunes de l’Elite Régionale des années 2005 à 2000 pour s’entrainer ensemble 
• Rajeunissement du public cohérent avec cahier des charges du Pôle Espoir (12-14 ans et 2/3 listé) 
• Avoir plus de jeunes listés référencés 
• Ouvrir à un plus large public avec le statut de sportif associé 
• Maintenir la structure au CREPS et la redynamiser 

 
Entrainement 
14 jeunes inscrits cette année des années 2005 à 2000: Sportifs référencés au CREPS 
GIFFEY Théo 2000 EPERNAY =>Listé  (Externe au CREPS) 
LEGRY Clémence 2000 ASCC =>Listée (Externe au CREPS) 
FAILLIOT Lilou 2002 ORTT => Listée (Externe CREPS) 
TOUN Manon 2002 ORTT => Non Listée (Externe CREPS) 
Sportif  associés: 
FAILLIOT Léna 2000 ASGT 
MASSENAT  Loane 2003 ASGT 
SOBREIRO Amaury 2002 TAISSY 
MORDILLAT 2000 ASCC 
LISACK 2003 ASCC 
SIMONET 2001 GRAUVES 
CARON Sacha 2004 ORTT 
DEMARIN Fanny 2005 CCTT 
SAGUET Louise 2004 CCTT 
KAMERZIAC Tom 2004 CCTT 
 
LICENCIATION 
En Juin 2014: 
3451 Licenciés (2414 Traditionnels, 986 Promos, 51 Dirigeants)  
Soit une baisse de 179 Licenciés par rapport à Juin 2013 : 
Aube -58, Marne -50, Ardennes -58, Haute Marne -13 
Poussins : 223 licenciés (9 Filles, 34 garçons Traditionnels, 52 F et 128 G promos) 
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Soit une baisse de 6 licenciés par rapport à Juin 2014 (229 L) 
Benjamins : 314 licenciés (20 F et 101 G Traditionnels, 38 F et 155 G promo) 
Soit une baisse de 1 licencié par rapport à Juin 2014 (315L) 
Féminines : 418 licenciées (221 Traditionnelles et 197 Promo) 
Soit une baisse de 35 Licenciées par rapport à Juin 2014 (453 L) 
 
Convention Objectifs de la fédération: 
Objectifs de 2721 licenciés traditionnels: 
2465 licences réalisées 
Soit -256 licenciés 
Objectifs de 275 licenciés féminines: 
221 licenciées réalisées 
Soit -54 licenciées 
 
CONVENTIONS AVEC LES DEPARTEMENTS 
Des conventions d’objectifs sont mises en place avec chaque département avec un co-financement (ligue-comité) 
Prise en compte des objectifs fédéraux 
Définir des actions communes  allant dans le sens du développement de l’activité: 

•  Recrutement de poussins-benjamins 
•  Détection de jeunes talents 
•  Formation et suivi de cadres 
•  Actions sur le public Féminin 
•  Intervention du CTL sur stages et regroupements départementaux 

 
REGROUPEMENTS ELITE DANS CHAQUE DEPARTEMENT 

• Regroupements Elite dans chaque département les mercredis A-M 
•  Sélection par les référents techniques départementaux 
•  28 dates proposées au cours de la saison 2014-2015 
•  Encadrement par le CTL et les cadres départementaux 

21 jeunes présents sur le 1er regroupement du mercredi 10 Septembre au CREPS de REIMS 
 
MINIBUS DE LA LIGUE 
Acquisition d’un véhicule NISSAN PRIMASTAR 9 places. 
Demande de subvention de 8000€ au Conseil régional 
Décoration et publicité sur le camion par le biais des autocollants: 

- Logo ligue 
- Logo Conseil régional 
- Sponsors 

Trouver de Nouveaux Sponsors pour couvrir l’ensemble du véhicule 
 
PARTENARIAT PRIVE 
Partenariat avec la société ONLY-TEAM:  

- Remise sur les achats et Bons d’achats sur le chiffre d’affaires 
- Achats de récompenses 
- Achats d’équipements (renouvellement) 
- Don de 750€ par an pendant 3 ans => Autocollant mis sur le véhicule (prise en charge des frais de 

réalisation et pose 
 
 
NOUVEAUTES 2014/2015 
- Mise en place d’une plaquette pour démarcher les entreprises 
- Stage de reprise ouvert à tous les licenciés  
- 4 jours de stage du 18 au 21 Août 2014 au CREPS de REIMS 
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- 22 participants pour la 1ère Edition 
- Formule reconduite pour Août 2015 
 

 
- Suppression des interclubs nationaux et du Bernard Jeu 
- Création de la Coupe de France des clubs Bernard Jeu: 

- 1 Senior Messieurs, 1 Séniore Dame, 1 junior ou un cadet, 1 junior ou 1 cadette, 1 minime ou 1 
benjamin, 1 minime F ou 1 benjamine 

- Un relais de 11 points par joueur jusque 99 points 
- Réforme du Critérium Fédéral Nationale 1: 

- 4 tours et annulation du tour OPEN 
- 12 joueuses et 24 joueurs par tableau 
- Création d’une N1 A (24 joueurs) et d’une N1 B (48 joueurs) 

 
Mise à disposition d’un cadre d’Etat sur la Champagne-Ardenne 
Mickael MEVELLEC CTR de la Lorraine sera détaché au cours de la saison 2014-2015 pour intervenir sur la 
Ligue Champagne-Ardenne Tennis de Table. 
Ses missions ne sont pas encore définies précisément mais le seront dans les prochaines semaines. 
Orientations prévues  sur le développement, l’emploi et la formation. 
 
 
7.  COMMISSION DEVELOPPEMENT  par Jean-Claude LIEBON 
NOUVEAUTES FEDERALES 
Nouvelle licence et autres types de participation 
Développement et nouvelles pratiques 
 
Nouvelle licence et autres types de participation (ATP) 
Le Congrès qui vient de se dérouler à Agen a validé  la création de la licence évènementielle et de la possibilité d'une 
adhésion à la FFTT 
 
Licence évènementielle 
Permet de capitaliser sur nos actions de promotion sans porter préjudice à la licence promotionnelle  
Permet de pratiquer l’activité lors d’actions promotionnelles ponctuelles du comité ou de la ligue (4 dans l’année). 
Gratuite 
 
Types d'actions : 

- Le tournoi féminin 
- Des tournois organisés par le CD dans des communes sans structures pongistes  

 
Les informations ne peuvent être saisies que par l’un de nos trois niveau de gestion même si l’organisateur est un club 
(FFTT, ligue, comité), via "SPIDWEB".  
 
Les ATP 
Ce n’est pas une licence proprement dit, il est affecté aux clubs et les informations peuvent être saisies sur l’espace 
Mon Club.  
Actuellement deux ATP existent : 
 - Le pass' tournois 
 - Le pass' ping 
 
Le "Pass'tournois" permet la participation à des tournois « non licenciés » pendant une durée limitée à un mois, a un 
coût de 1€. et comprend une assurance.   
Le coût est à payer par le club qui saisit le pass. 
Par ailleurs, les modifications aux règlements pour les tournois sont en cours de préparation afin d’intégrer le pass.  
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Petit rappel : 
Lorsque vous organisez un tournoi communal, vous devez voir avec votre assurance afin de connaitre la couverture 
médicale en cas d'accident  
 
 
 
Les ATP et SPID Monclub 
 
 
 
 
 
 
 

Vous permet d'avoir accès à la notice d'explication 
 
Pour créer chaque tournoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour indiquer les coordonnées de chaque participant 
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DEVELOPPEMENT 
 
INTERNE 
Féminisation 
Label clubs 
Equipement 
Convention Ligue –FFTT 
Accueil des nouveaux publics 
 
EXTERNE 
Edu'Ping 
ARS (aménagement des rythmes scolaires) 
Politique de la ville 
Évènement 
 
 
DEVELOPPEMENT ARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8.  PRESENTATION des TARIFS 2015/2016 
Il est proposé une augmentation de 3%. Voir documents ci-joints. 

VOTE N°5 : « Approuvez-vous la proposition de tarifs 2015/2016 ?  » 
Suffrages  possibles 268  quorum 135         présents 172         exprimés 172 
 OUI  158     NON   3     ABST 11  
Les tarifs sont approuvés à la majorité. 
 
 
 
 

http://www.fftt.com/ARS.ht
m 
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9.  MODIFICATIONS STATUTS & REGLEMENT DE LA LIGUE 
Voir documents ci-joints. 

VOTE N°6 : « Approuvez-vous les nouveaux statuts de la Ligue ?  » 
Suffrages  possibles 268  quorum 135         présents 172       exprimés 172 
 OUI  172     NON   0     ABST 0  
Les statuts sont approuvés à l’unanimité. 
 

VOTE N°7 : « Approuvez-vous les nouveaux règlements de la Ligue ?  » 
Suffrages  possibles 268  quorum 135         présents 172       exprimés 172 
 OUI  172     NON   0     ABST 0  
Les règlements sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

10.  REMISES DE MERITE & MEDAILLES 
Le délai était trop court cette année pour consulter les départements pour les médailles régionales. Ce sera fait 
lors de la prochaine AG. 
M. Patrick SOILOT profite de cette assemblée pour remettre à M. Albert GAUVIN de l’ORTT la médaille de 
Bronze fédérale, acquises en 2007 et qui n’avait pu lui être remise auparavant. 
 

 
11  COOPTATION DE Christophe SIMON au COMITE DIRECTEUR DE LA LIGUE 

VOTE N°8 : « Approuvez-la cooptation de Christophe SIMON au Comité Directeur de la Ligue ?  » 
Suffrages  possibles 268  quorum 135         présents 172       exprimés 172 
 OUI  172     NON   0     ABST 0  

Cette cooptation est approuvée à l’unanimité. 
 
12  QUESTIONS DIVERSES 
- Serait-il possible de fixer des dates pour le report des matchs concernant les vendanges ? Cette solution 
n’est pas applicable (ce ne sont pas les mêmes dates de vendanges partout) la ligue préfère laisser le choix d’un 
accord entre les clubs en demandant la compréhension et la sportivité de tous. 
- Doit-on accepter de jouer avec des balles en plastique ? Le président répond que si une balle est homologuée 
on ne peut la refuser. 
- L’année prochaine l’AG commencera à 14H30 et non 15H. Il faut cependant peut-être s’interroger devant la 
faible participation à cette AG. Ce sera un sujet étudié par le Comité Directeur. 
 
 
 

Fin de l’assemblée générale à 16H.  Un moment de convivialité  est offert par la ligue aux participants. 


