PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
Du 16 septembre 2018 à Besançon
Après l’accueil des délégués des clubs présents et représentés, l’assemblée générale débute et
s’ensuit la comptabilisation des voix dont voici le détail :
Total des voix de la LIGUE :
Clubs présents ou représentés :

447 voix / 493 voix
142 clubs / 167 clubs (dont 8 arrêts)

Mot d’accueil du Président en présence de M. Yacine HAKKAR, conseiller régional délégué aux
sports et M. Jean Marie VERNET, vice-Président du CROS Bourgogne-Franche Comté.
❖ Point 1 :

Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2017

Vote de l’assemblée :

Pour :
447 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix

Le procès-verbal est adopté.
❖ Point 2 :
Le mot du Président regroupant les résultats et faits marquant de la saison
ainsi que les axes des actions et décisions de la saison à venir.
❖ Point 3 :

Lecture du rapport d’activité par le secrétaire général Gérard SICH.

❖ Point 4 :
Finances : rapport par le Trésorier Général et membre de la commission :
Démission du Trésorier général Jean Michel DESMEULES pour raison de désaccord sur la ligne
politique engagée. La parole est alors laissée à Kevin VANLIOGLU, membre commission finances
pour exposer et expliquer les documents comptables (compte de résultat, bilan…).
Les chiffres présentés seront alors vivement discutés par les membres et délégués présents à l’AG
avec fortes demandes d’explications et de précisions.
❖ Point 5 :
Vote de l’assemblée :

Approbation des comptes annuels

Pour :
402 voix
Contre :
0 voix
Abstention : 45 voix
(02210100 CS TT Talant 4 voix)
(02210106 ASL de Clenay 4 voix)
(02210127 Semur Montbard TT 4 voix)
(02210037 TT du Chatillonnais 3 voix)

(02390022 MJC Dole 4 voix)
(02210048 Etoile Auxonnaise 3 voix)
(02210123 TT Pouilly en Auxois 3 voix)
(02710071 Bresse Ping TT 4 voix)

(02210052 Chevigny TT 5 voix)
(02210088 CP Belleneuvois 4 voix)
(02710072 TT AS Somme Loire 3 voix)
(02710041 JS Ouroux TT 4 voix)

Les comptes de la saison 2017/2018 sont approuvés.
❖ Point 6 :
Présentation et vote du budget prévisionnel 2018/2019
Kévin VANLIOGLU présentera ce ‘’prévisionnel’’ avec d’importantes réserves, notamment sur
l’équilibre financier du Pôle, il annoncera sa décision d’émettre un vote ‘’contre’’ en qualité de
Président de club.
S’ensuivra ensuite des questions réponses concernant les projets :
➢ Projet de rupture conventionnelle du contrat de travail de Magali FORTUNADEGIRARD. Beaucoup de critiques et témoignages sur ce projet, une majorité semble
s’opposer à celui-ci.
➢ Mise en location du siège hérité de la Ligue LBTT ; là encore beaucoup de critiques
et un refus de voir un quelconque bénéfice dans cette procédure et même de
l’impossibilité de celle-ci sur le marché immobilier de DIJON sans passer par des
travaux et mises aux normes aussi coûteuses qu’improbables sur le plan du rapport.
➢ Projet du Pôle espoir qui sera basé à LONS le SAUNIER, large débat avec les
délégués des clubs présents. Equilibre financier ?? Légitimité d’existence ?? Autant
d’inquiétudes et de questions auxquelles répondront les élus et la CTN Malory
LASNIER.
Vote de l’assemblée :
Pour :
264 voix
Contre :
32 voix
(02250137 Avanne Aveney TT 3 voix)
(02210119 TT Nolay Passion 3 voix)
(02210101 Dijon TT 6 voix)
(02210039 US Cheminots Dijon 2 voix)
(02250181 TT Roche lez Beaupré 4voix) (02250083 CTT Valdahon 3 voix)
(02210081 ALC Longvic 3 voix)
(02210106 ASL de Clenay 4 voix)
(02210100 CS TT Talant 4 voix)
Abstention : 151 voix
(02210029 ASC St Apollinaire 4 voix)
(02210088 CP Belleneuvois 4 voix)
(02710051 EPLR Charnay 4 voix)
(02700002 Etoile Motte Vesoul 4 voix)
(02710049 AS St Vincent Bragny 3 voix) (02250033 ASC Lavernay 2 voix)
(02250176 FR Les Banno’s 2 voix)
(02250231 La St Michel Morteau 2 voix)
(02250190 MJC Villers le Lac 1 voix)
(02250216 ALE Pelousey 2 voix)
(02710041 JS Ouroux TT 4 voix)
(02710082 Bresse Ping TT 4 voix)
(02710023 ASL Chatenoy 3 voix)
(02580052 ATT Pouilly / Loire 3 voix)
(02710048 ATT Du Breuil 3 voix)
(02250213 ES St Ferjeux 3 voix)
(02250196 TT Morre la Vèze 2 voix)
(02580006 AS Varzy 4 voix)
(02700018 AL de Gray 3 voix)
(02710035 Montchanin TT 3 voix)
(02710072 TT AS Somme Loire 3 voix)
(02250217 SEP Chalezeule 3 voix)
(02710071 TT Haut Maconnais 1 voix)
(02390002 AL Lons 2 voix)
(02890010 ES TT Appoigny 5 voix)
(02250204 AS Avoudrey TT 1 voix)
(02890058 ASTT Augy 2 voix)
(02890057 AS Hery 3 voix)
(02890061 US Canton Charny 3 voix)
(02890006 Avenir de Paron TT 5 voix)

(02710067 UP Creusot Varennes 9 voix)
(02210127 Semur Montbard TT 4 voix)
(02210123 TT Pouilly en Auxois 3 voix)
(02890023 AS Gazelec Auxerre 5 voix)
(02210052 Chevigny TT 5 voix)
(02210007 CL Marsannay 4 voix)
(02710036 Saint Rémy TT 3 voix)
(02580078 AS de St Eloi 4 voix)

(02390022 MJC Dole 4 voix)
(02210037 TT du Chatillonnais 3 voix)
(02890032 US Joigny 3 voix)
(02890059 AS Domats TT 4 voix)
(02210048 Etoile Auxonnaise 3 voix)
(02210005 Fils de France Beaune 4voix)
(02710008 Chalon TT 5 voix)

Le budget prévisionnel 2018/2019 est approuvé.
A 12h30, départ de plusieurs clubs dont voici le détail :

02250224 Avenir de Thise 3 voix
02250217 SEP Chalezeule 3 voix
02250015 JA Maiche 3 voix
02250199 AEP Etoile 2 voix
Le nombre de voix est de 436 et de 138 clubs présents ou représentés.
❖ Point 7 : Présentation ‘’Technique’’ Malory LASNIER CTN - CTLs Florent BECART,
Yannick JACQUIER – Président com JT Jean Claude DOUHERET.
Présentations et exposés pour toutes les activités techniques Bilan 2017-2018
Présentation des activités spécifiques engagées, projets prévus à mettre en place :
▪ Pôle, rapport mise en place à LONS
▪ Stages, détection
▪ Formations techniques.

❖ Point 8 : Développement présidente com. Dominique DENIS
Point et projet de la commission développement
▪ Politique développement 2018-2019
▪ Conventions, aides diverses vers clubs et licenciés
▪ CREF : formations diverses générales et spécifiques
▪ Labels FFTT, développement publics cibles.
▪ Communication : Site internet, news letter.
❖ Point 9 : Sportif : Compétitions régionales – Salle et matériels – CRA – Règlements.
▪ Consultation championnat par équipes
✓ R1 2 Poules mixées (BO et FC) ou situation actuelle
Après consultation des délégués de clubs, ceux-ci se prononcent pour
un maintien de la situation actuelle (1 pour BO et 1 poule pour FC)
✓ Devenir de la R4 (difficultés de remplir)
Diminution de nombre de poules progressif selon difficultés de
remplissage.
▪

▪

Critérium Fédéral
Présentation des propositions de la CSR votées par le CL
Un rappel des modifications fédérales est fait par les responsables
Information de la suppression de la R3 Messieurs au profit d’une R2 à 24
joueurs.
Autres compétitions

▪
▪

✓ Présentation des propositions de la CSR votées par le CL
✓ Présentation des modifications des conventions d’organisations.
Modification FFTT sur commissions de discipline régionales
Point et bilan sur les formations arbitrage et Juge arbitrage 2017-18

❖ Point 10 : Elections complémentaires
Devant l’absence de candidats ce point à l’ODJ est supprimé
❖ Point 11 :
Présentation et élection des délégués aux AG FFTT :
Trop peu de délégués élus à l’AG de Février 2017 sont disponibles pour assister aux AG fédérales,
il est donc procédé à de nouvelles élections
Liste des volontaires :
Titulaires :

Rémi MONNERET
Gérard SICH
Kevin VANLIOGLU
Jacky DROMARD
Pascal VITRANT

Vote de l’assemblée :

Suppléants : Bernard
Jean Claude
Dominique
Dominique

FERRIERE
DOUHERET
DANTIGNY
DENIS

Pour :
436 voix
Contre :
0 voix
Abstention :
0 voix

Les remises des ‘’mérites dirigeant’’ se sont déroulées au cours de la tenue de l’AG, idem pour les
jeunes espoirs régionaux.
L’assemblée générale se termine sous les remerciements du président Rémi MONNERET pour la
forte participation des clubs de Bourgogne Franche-Comté.
Remise des récompenses sportives.
Fait à Besançon,
Le 17 octobre 2018

Le Secrétaire Général,
Gérard SICH

Le Président,
Rémi MONNERET

