
 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

AVALLON Samedi 28 septembre 2019 

 

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 :  444 / 482 voix 

 Clubs présents et représentés : 146 / 162 clubs 

Mot d’accueil de M. Gérard DELORME Maire adjoint chargé des sports de la municipalité 

d’AVALLON 
 

 

 Point 1 : Adoption du PV de l’AG du 16/09/18 
 

Vote de l’assemblée :  Pour :  444 voix 

    Contre :     0 voix 

    Abstention :     0 voix 

Le procès-verbal est adopté. 
 

 Point 2 : Allocution du Président : 

 

Il nous présente les résultats et les faits marquants de la saison ainsi que les axes des actions et 

décisions de la saison à venir. Il nous informe qu’une réunion, avec Françoise LAPICQUE, 

Secrétaire Générale de la FFTT, s’est tenue le matin même pour présenter la proposition 

d’organisation de la nouvelle gouvernance.  

Une minute de silence est observée à la mémoire des personnes décédées durant la saison 

écoulée. 

   
 

 Point 3 : Rapport du secrétaire général :  
 

 Point 4 : Finances : rapport de l’expert-comptable – Cabinet COUREAU Présentation 

des comptes annuels clos le 30 juin 2019 :  
 

Vote du rapport :  Pour :  398 voix 

    Contre :     0 voix 

    Abstention : 046 voix  
 

Les comptes de la saison 2018/2019 sont approuvés. 
 

 Point 5 : Affectation du résultat financier aux fonds propres : 
 

Vote de l’assemblée :  Pour :  429 voix 

    Contre :     0 voix 

    Abstention : 015 voix 
 

 Point 6 : Présentation budget prévisionnel 2019/2020 :  
 

Vote de l’assemblée :  Pour :  429 voix 

    Contre :     0 voix 

    Abstention : 015 voix 
 

Le budget prévisionnel 2019/2020 est approuvé. 
 

 Point 7 : Technique et développement : par CTN – CTRs et Président jeunes et 

technique : 
 



➢ Rapport de Malory LASNIER, CTN.  

➢ Rapport Florent BECART, CTL.  

 

➢ Rapport Yannick JACQUIER, CTL  

 

➢ Rapport Président Com. Jeunes J.Claude DOUHERET  

 

 Point 8 : Rapport des responsables des commissions : 

  

➢ Commission sportive : 

 

➢ Critérium Fédéral : 
 

Suite à demande d’un club, voire pour mettre en place un podium pour les petites catégories. 
 

➢ Commission Arbitrage : 
 

Remerciements à tous les JA et A qui ont officiés durant la saison. 

Manque de formateurs BFC pour encadrer les formations. 

Formation de 32 JA1. 

Souhait de JA non joueur de la R1 à la R3 en CHE. 
 

➢ Commission Statuts et Règlements : 
 

Concernant la commission statuts et règlements, il y a eu à peu près autant de mutations que 

la saison précédente. On constate souvent des erreurs de la part des clubs lors des demandes 

de transferts ou de mutations. Quand un joueur n'avait pas de licence traditionnelle la saison 

précédente, il n'y a pas besoin de demander une mutation, il suffit d'un transfert. Quand il y a 

une demande de mutation exceptionnelle (pour déménagement, changement professionnel ou 

scolaire, etc.), penser à fournir un justificatif. 
 

 Point 9 : Modifications Statuts et Règlement Intérieur  
 

Départ de : 02250002 PPC Fesches le Chatel 3 voix 

  02580035 US La Charité TT  3 voix 

 

Vote de l’assemblée :  Pour :  438 voix 

    Contre :     0 voix 

    Abstention :     0 voix 
 

Les modifications aux Statuts et au Règlement Intérieur sont acceptées. 
 

 Point 10 : Election des 3 candidats au Conseil de Ligue 
 

 Nombre de voix disponibles au moment du vote :   438 

 Nombre de voix exprimées :      410 
 

   Catherine PICARD   410 

  Patrick JOUBAUD   407 

  Aymeric OLIVIER   403 
 

 Point 11 : Réactions, temps d’échange sur sujets présentés et questions diverses : 
 

Intervention et réponses aux questions par Françoise LAPICQUE, secrétaire générale de la 

FFTT. Discussion sur la tarification des licences et autres questions diverses. 
 

Fin de l’assemblée générale à 17h30 

   

Le Président        Le secrétaire général 

Rémi MONNERET       Gérard SICH 

 


