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Assemblée Générale 

Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

10 Avril 2021 – Visio conférence 
 

 
PV sous réserve d’approbation lors de la prochaine Assemblée Générale 

 

Début à 9h45 après une mise à jour des connections.  

 

Nombre total de clubs pour la ligue : 260 nombre de clubs présents : 142 

Nombre total de vois pour la ligue :   873 nombre de voix représentées : 523 

 

Les votes électroniques sont gérés par l’opérateur Quizzbox. Le rapport des délibérations est joint en annexe 

de ce CR. 

 

Le président de la ligue rappelle quelques règles sur l’organisation de cette Assemblée Générale, 

notamment sur le quorum. 

 

La ligue réitère ses excuses sur l’organisation précédente du 2 avril qui n’avait pu aboutir suite à des 

problèmes techniques. Daniel MARCHAND remercie tous les participants présents et souhaite qu’une 

prochaine assemblée générale en présentiel puisse être organisée. 

 

Un point rapide sur la situation actuelle : 

- Arrêt de toutes les compétitions, 

- Toutes les structures (FFTT, ligues et comités) travaillent actuellement sur des actions pour la 

reprise, notamment au niveau des licences. La ligue fera quelque chose quoi qu’il en soit, 

- Le site ANS est enfin ouvert. Les clubs peuvent désormais y accéder. La ligue reste à disposition 

des clubs pour répondre aux questions sur les dossiers de subvention. 

 

Vote du CR de l’AG du 27/09/2020 :  voix exprimées : 461 

 Pour :  461 

 Contre :      0 

 Abstention :    51 

 Non votés :    11 

Le CR de l’AG est adopté 

 

Point financier 

Catherine BERTRAND indique que les comptes détaillés ont été envoyés dans des conditions 

règlementaires à tous les adhérents. Il existe une différence positive sur le résultat par rapport aux comptes 

présentés (mais non soumis aux votes pour approbation) lors de l’AG du 27 septembre 2020. Incidence des 

exonérations de cotisations sociales « COVID 19 » obtenues pour la période de février à mai 2020 et 

connues postérieurement à la tenue de l’AG du 27/09/2020. 

 

M. François VERGNAUD, commissaire aux comptes, précise les points principaux du bilan, du compte de 

résultat et de l’annexe, concluant à la bonne santé financière de l’association et à la certification de comptes. 

 

Le mondial WVC 2020 est toujours présent dans les comptes mais quasi neutre sur ceux de 2019-2020, 

l’incidence se reportant sur la saison de clôture du dossier auprès de l’assurance, soit la saison 2020-2021. 

Le dossier d’indemnisation est en dernière phase d’étude auprès de la compagnie d’assurance, en attente de 

leur décision définitive. Les remboursements auprès des participants ont débuté grâce au déblocage d’une 

avance par l’assureur. 
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Approbation des comptes 2019-2020 et affectation du résultat 2019-2020 :  voix exprimées : 487 

 Pour :  480 

 Contre :     7 

 Abstention :   29 

 Non votés :    7 

Les comptes 2019-2020 et l’affectation du résultat 2019-2020 sont adoptés 

 

Pierre LEFEBVRE fait une présentation du budget 2020-2021 voté mais modifié et du budget 2021-2022 

à voter. 

 

Le budget 2020-2021 modifié présente un déficit de 31 700€ par rapport au budget initial déjà voté. Ceci 

est évidemment lié aux conséquences de la crise sanitaire sur l’activité de la ligue, notamment avec une 

baisse du nombre de licenciés et des avoirs réalisés sur le championnat par équipe. Le recours à l’activité 

partielle a permis de limiter l’impact de cette crise sur le coût salarial. 

 

Budget 2021-2022 : la prévision est basée sur la réalisation d’une année « normale » avec les incertitudes 

que l’on connait. Ce budget sera naturellement amené à être modifié. La question sur les coûts des licences 

à venir est naturellement posée : la ligue répond que ce point fait l’objet de démarches et de réflexions en 

cours à tous les niveaux et que des réponses précises et chiffrées ne peuvent être données avant la tenue du 

« Grenelle » organisé par la FFTT la semaine prochaine. 

 

Présentation et approbation du budget modificatif 2020-2021 :  voix exprimées : 439 

 Pour :  401 

 Contre :   38 

 Abstention :   74 

 Non votés :   10 

Le budget modificatif est approuvé 

 

Présentation et approbation du budget prévisionnel 2021-2022 :  voix exprimées : 396 

 Pour :  312 

 Contre :    84 

 Abstention :  120 

 Non votés :     7 

Le budget prévisionnel est approuvé 

 

Le président remercie l’ensemble des participants pour leur présence et leur assiduité dans ces conditions 

très particulières. 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée Générale se termine à 10h30 
 

 

 

 

Daniel MARCHAND 

Président 

 

Cyril CLEMENT 

Secrétaire Général 
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Date assemblée :

Lieu :

Adoptée

Date du vote : Secret

Votants :

Voix totales : Non votés : 7

Voix exprimées : 5,5%

Majorité absolue des voix exprimées : 244

480 Voix

7 Voix

29 Voix

Adoptée

Date du vote : Secret

Votants :

Voix totales : Non votés : 10

Voix exprimées : 14,1%

Majorité absolue des voix exprimées : 220

401 Voix

38 Voix

74 Voix

Adoptée

Date du vote : Secret

Votants :

Voix totales : Non votés : 7

Voix exprimées : 22,9%

Majorité absolue des voix exprimées : 199

312 Voix

84 Voix

120 Voix

Unanimité

Date du vote : Secret

Votants :

Voix totales : Non votés : 11

Voix exprimées : 9,8%

Majorité absolue des voix exprimées : 231

461 Voix

0 Voix

51 Voix

2 - Contre 0,00%

3 - Abstention

142

523

461 Taux d'abstention :

1 - Pour 100,00%

3 - Abstention

Approbation du PV de l'Assemblée générale du 27/09/2020

10/04/2021  -  10h30 Mode de scrutin :

396 Taux d'abstention :

1 - Pour 78,79%

2 - Contre 21,21%

Présentation et approbation du budget prévisionnel 2021-2022

10/04/2021  -  10h23 Mode de scrutin :

142

523

1 - Pour 91,34%

2 - Contre 8,66%

3 - Abstention

10/04/2021  -  10h18 Mode de scrutin :

142

523

439 Taux d'abstention :

2 - Contre 1,44%

3 - Abstention

Présentation et approbation du budget modificatif 2020-2021

1 - Pour 98,56%

Rapport des délibérations

Ligue NA Tennis de table - 10/04/2021

Taux d'abstention :

Mode de scrutin :

Approbation des comptes 2019-2020 et affectation du résultat 2019-2020

samedi 10 avril 2021

10/04/2021  -  09h54

142

523

487


