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Assemblée Générale 

Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

15 Janvier 2022 à Marmande 
 

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

 

Début à 14h30 

L’Assemblée Générale est retransmise via Zoom mais sans possibilité pour les personnes connectées d’intervenir ni 

de prendre part aux votes.  

 

Nombre total de clubs pour la ligue : 260 nombre de clubs présents : 84 

Nombre total de voix pour la ligue :   727 nombre de voix représentées : 280 

 

Philippe VERDES, président du club de la Raquette Marmandaise souhaite la bienvenue aux responsables 

de clubs présents et leur souhaite une bonne assemblée générale. 

 

M. CILLIERES, 1er adjoint de la ville de Marmande est ravi d’accueillir les clubs de tennis de table de la 

Nouvelle-Aquitaine et souhaite de bons travaux à tous. 

 

 

Vote du CR de l’AG du 10/04/2021:  voix exprimées : 280 

 Pour :  280 

 Contre :      0 

 Abstention :      0 

 Non votés :      0 

Le CR de l’AG est adopté 

 

Infos Générales du Président 

 

Les ligues régionales ont été sollicitées par la Fédération pour un projet de développement de notre activité.  

Dans ce cadre la ligue Nouvelle-Aquitaine a déposé un dossier pour l’emploi d’un agent de développement. 

8 comités sur les 12 que compte la ligue ont répondu favorablement à ce projet. Nous devrions connaitre 

l’avis de la FFTT sur ce dossier fin janvier, lors d’une réunion en visio. 

 

A ce jour nous sommes 11 472 licenciés. Nous pouvons donc espérer atteindre les 12 000 licences d’ici la 

fin de la saison. Merci à tous les clubs pour les efforts qu’ils ont fait en ces temps difficiles.  

 

Situation sanitaire : cela évolue chaque jour. Les dirigeants sont donc invités à s’informer régulièrement 

des mesures en cours à la fois au niveau national mais également au niveau de leur municipalité. 

Aujourd’hui les compétitions sont maintenues. En ce qui concerne les compétitions « individuelles », il est 

actuellement interdit de se restaurer dans les salles. 

Dans chaque club doit être affichée la liste des personnes habilitées à contrôler les pass’sanitaires et un 

registre doit être tenu avec la date, le nom du « vérificateur » et le nombre de personne présente sur chaque 

créneau. 

 

Suite à la démission de Robert GENESTE, Luce GELLIBERT a été élue au poste de secrétaire générale et 

Vincent LABARBE à celui de secrétaire adjoint. 

 

1 minute de silence est observée pour les pongistes disparus durant cette saison, dont Christian BEYRIS, 

Matthieu CAZENAVE, Gilles CORGNAC et Alain GUILLOT. 

mailto:secrétariat@lnatt.fr


 

 

Ligue Nouvelle-Aquitaine Tennis de Table 

Maison régionale des sports, 2 avenue de l’université 33400 Talence 

Tel 05-57-22-70-41    Mail : secrétariat@lnatt.fr  

Point Financier 

 

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

règlementaires à tous les adhérents. La saison 2020-2021 ressort bénéficiaire de 49 708€ en raison des 

exonérations et aides au paiement des cotisations sociales reçues. Les aides venant du Fonds de solidarité 

ont compensé la perte de recettes sur la saison 

 

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 certifie que les comptes 

annuels 2020-2021 sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des opérations de l’exercice écoulé 

ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. 

 

Approbation des comptes 2020-2021 et affectation du résultat 2020-2021 :  voix exprimées : 280 

 Pour :  280 

 Contre :      0 

 Abstention :      0 

 Non votés :      0 

Les comptes 2020-2021 sont approuvés et l’affectation du résultat au compte « report à nouveau » 

également. 

 

Pierre LEFEVBRE présente le budget prévisionnel 2022-2023 qui a été établi sans aucune augmentation 

tarifaire sur la base de 13 500 licenciés. 

 

Vote du budget 2022-2023 :  voix exprimées : 280 

 Pour :  280 

 Contre :      0 

 Abstention :      0 

 Non votés :      0 

Le budget 2022-2023 est approuvé. 

Compte tenu des conditions sanitaires et de leurs évolutions qu’on ne maitrise pas, la ligue pourrait être 

amenée à proposer, à la prochaine assemblée générale, un budget modificatif. 

 

Le président rappelle que les comités doivent adresser leurs comptes à la CAGID et à la ligue. 

Daniel MARCHAND remercie les trésoriers et les secrétaires pour tout le travail effectué. 

 

Championnat par équipes 

Après avoir fait quelques rappels sur les consignes pour le championnat par équipes de cette saison, Arnaud 

BRUN présente la future pyramide en expliquant bien la transition entre la pyramide actuelle et la future. 

Il n’y aura plus que 4 divisions régionales nommées PN-R1-R2 et R3. 

Cette nouvelle structure du championnat sera mise en place dès la fin de la prochaine phase complète. 

 

Technique et développement 

En complément de l’opération fédérale « Eté Ping », la ligue a mis en place l’opération « Cet été le ping se 

bouge en NA ». Cette opération sera certainement reconduite l’été prochain. 

 

Présentation de l’organisation du pôle développement. 

Plusieurs réunions de l’équipe technique régionale se sont déroulées sur notre territoire permettant aux 

éducateurs des clubs et des comités de se rencontrer et d’échanger sur la pratique du tennis de table en NA. 

 

Au niveau de la détection, la ligue et les comités travaillent à la construction d’un projet de détection adapté 

à chaque territoire. 
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La commission féminine a organisé plusieurs regroupements permettant aux féminines de la ligue 

d’échanger raquette en main.  

 

Jacques MOMMESSIN, présente les principaux résultats des joueurs néo aquitains pour la saison 2020-

2021. L’assemblée générale est l’occasion de récompenser ces joueurs et de leur remettre des bons d’achat 

de notre partenaire Butterfly. 

 

La Formation 

 

Une formation BPJEPS Tennis de Table va se dérouler au CRPES de Bordeaux de janvier 2022 à juin 2023. 

Un certain nombre de formation d’arbitrage ont dû être annulées.  

Un groupe de réflexion sur la filière fédérale technique va être mis en place. 

 

Pôle espoirs 

Cette saison la ligue accueille 7 jeunes au pôle de Poitiers. 

L’encadrement est assuré par Simon SOULARD et Mikael LOUEDEC, aidés par Jacques MOMESSIN 2 

jours pas semaine. Les 3 CTL se rendent également régulièrement à Poitiers. 

Le pôle est également un lieu d’échanges et les éducateurs de club qui souhaitent venir pour enrichir leur 

formation sont les bienvenus. 

 

Championnats du monde vétérans 

Le dossier avec l’assureur est sur le point d’être finalisé et et il n’y aura pas d’impact financier négatif sur 

les comptes 2021-2022 de la ligue. 

Il reste encore des remboursements à effectuer. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé l’Assemblée Générale se termine à 16h30 
 

 

 

 

Daniel MARCHAND 

Président 

 

Luce GELLIBERT 

Secrétaire Générale 
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