Assemblée Générale du 04/02/17
A ASNANS BEAUVOISIN
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
04 FEVRIER 2017
Le 04/02/17, les membres de l’association Ligue de bourgogne et Franche-Comté de tennis de table se sont
réunis en assemblée générale, sur convocation des présidents en date du 13/01/2017.
L’assemblée est présidée par Messieurs Gérard SICH et Rémi MONNERET, assistés de Mesdames Magali
FORTUNADE-GIRARD et Sylvie IVALDI, secrétaires de séance.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres présents et qui demeure en
annexe au présent procès-verbal. Ladite feuille de présence permet de constater que 136 clubs sur 174 sont
présents ou représentés, le quorum étant réuni, l’assemblée générale peut valablement délibérer. Soit un
total de 406 voix sur 488.
Les présidents rappellent que l’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR
ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE
•
•
•

Appel des délégués
Début assemblée générale, mots d’accueil
Intervention de Madame MARTINEZ, Vice-présidente du Conseil Régional en charge des
Sports
• Intervention de Monsieur Jean Marie VERNET, Président du Comité Régional Olympique et
Sportif de Franche-Comté
• Traité de fusion
Présentation
Rapport Audit financier par le cabinet ACC
Vote du traité de fusion et dissolution par la ligue de Franche-Comté
Cette résolution ayant recueilli 190 voix pour, 34 contre, est adoptée sur 224 voix au total
Vote du traité de fusion et acceptation fusion par la ligue de Bourgogne
Cette résolution ayant recueilli 177 voix pour, 3 contre, et 2 nul est adoptée sur 182 voix au total
Pause Méridienne
Elections Conseil de Ligue (ex comité directeur)
Présentation des listes et candidats en présence
Présentation des candidats
Explication procédure de vote
Vote de l’assemblée générale
Dépouillement, proclamation des résultats
Intervention de Madame Françoise LAPICQUE, élue fédérale et présidente de la
Commission Statuts et Règlements
L’élection de la liste unique présentée (liste jointe en annexe) ayant recueilli 332 voix pour, 44 contre
et 24 nul est adoptée sur 400 voix au total
Election des délégués fédéraux pour les AG et congrès FFTT
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Délégués :
Rémi MONNERET
Gérard SICH
Gérard PALDOF
Thierry BEAUMONT
Florian PERNETTE

Suppléants
Michel LEMERCIER
Patricia BRUAND
Philippe BARADEL
Michel PICARD
Milène GONDOUIN

Dès l’absence d’un délégué, il peut être suppléé par n’importe lequel des suppléants de la liste
Cette résolution ayant recueilli 397 voix pour et 3 abstention, adoptée sur 400 voix au total
Mot du nouveau président
MERCI de votre confiance.
« Je voudrais vous dire une chose que vous avez entendue il y a cinq ans et que l’on risque de réentendre
d’ici quelques mois : je serai le Président de tous. Oui je suis le premier président de la Ligue de Bourgogne
Franche-Comté et j’éprouve une certaine fierté, sans le demander, j’aurai marqué l’histoire du tennis de
table Bourguigno-Franc-Comtois.
Gérard a été le dernier Président Bourguignon et moi le dernier Président Franc-Comtois, j'en profite pour
remercier toutes les personnes qui ont fait que cette dernière olympiade soit à peu près réussie, en
particulier Jean-Noël MARTIN qui a assuré son rôle de secrétaire général avec professionnalisme, tous ont
fait que leurs rôles soient réussis.
Mais une page se tourne. Remerciements à Gérard SICH. En effet, cent pour cent des documents que vous
avez reçus sont de sa plume.
Je ne vous demande donc pas des applaudissements mais une ovation pour cet homme qui œuvre depuis 50
ans pour notre discipline, Secrétaire Général de la Ligue du Val de Marne, puis Président et enfin Président
de la Bourgogne.
Pour continuer à parler des Présidents, je voudrais avoir une pensée pour deux qui sont disparus et qui ont
dirigé nos ligues : Jean Daniel JURY pour la Bourgogne et André CHOBY pour la Franche-Comté.
Puis bien sûr une pensée pour mon prédécesseur Pierre BERGIER qui se repose en maison de retraite à
Besançon.
Ma première mission sera de récompenser quelques personnes qui ont travaillé, passé du temps, même
dépensé de l’argent, de l’énergie pour que le tennis de table avance.
Tout d’abord Bernard BARBIER, plus connu à la Fédération Française sous le nom de B.B. que je me dois
d’ériger à la distinction de Président d’Honneur de notre nouvelle Ligue.
Puis également cinq membres : Robert LEVRAIS, André SEGUIN, Roland OPPZIZZI, Henri Louis GACHOD et
Jean François CUENOT qui deviennent ; Membres d’Honneur de la Ligue.
Je profite du micro pour vous parler de moi, certains me connaissent, d’autres moins mais au fond qui suisje ?
Au niveau personnel, je suis de la campagne, Gatey le village d’à côté. J’ai une fille de douze ans.
Au niveau professionnel, je suis chef d’entreprise dans l’automobile, dé constructeur, recycleur.
Sur le plan du tennis de table, ma deuxième famille, j’ai commencé à jouer à Macon, tiens Macon ? Puis
Besançon au service militaire, puis en rentrant chez moi je savais qu’il y avait un club au foyer rural d’Asnans
Beauvoisin.
Je viens m’inscrire mais les dirigeants fatigués s’en vont. Nous sommes en 1981.
Je reprends le flambeau et j’inscris le club à la F.F.T.T. en 1983, en mai 2016 je laisse le club à Loïc KERNIN.
Entre temps, je suis Président du comité du Jura pendant 20 ans et en 2012, je suis élu Président de la Ligue
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de Franche-Comté et cinq ans plus tard, me voilà Président de la Ligue de Bourgogne Franche-Comté. Merci
de votre attention ».
Remises de récompenses
•
•
•
•
•
•

Bernard BARBIER, membre de la ligue de Bourgogne depuis 40 et Vice-Président de la ligue de
Bourgogne depuis 2009.
Robert LEVRAIS, secrétaire général de la ligue de Bourgogne et membre depuis plus de 25
ans.
André SEGUIN, membre de la ligue de Bourgogne depuis 2004.
Roland OPPIZZI, membre de la ligue de Franche-Comté depuis 1992 puis secrétaire général
pendant une olympiade et président de la commission sportive régionale de 2004 à 2012.
Henri Louis GACHOD, président de la commission sportive régionale depuis 2012.
Jean François CUENOT, trésorier général de la ligue de Franche-Comté depuis 1996.
Choix du nouveau Logo de la nouvelle Ligue
Questions diverses

Sur le championnat par équipes :
• Pourquoi la Bourgogne n’a pas de régionale 4 ? Manque d’effectif ce qui appauvrirait le niveau
départemental.
• Les Pré-nationales de Zone sont-elles supprimées ? Réponse de la Zone lors de la réunion
organisée pendant les EMC en août prochain.
• Quand débutera la nouvelle formule du championnat par équipes ? Certainement en
septembre 2018 (en attente de décision de la nouvelle équipe) afin de réfléchir sur la mise en
place la plus judicieuse de la répartition des équipes soit par département ou soit par territoire
géographique (ex : frontière limitrophe entre le Jura et la Côte d’Or).
Sur les autres compétitions :
• A l’inverse du championnat par équipes, les autres compétitions seront organisées dès
septembre 2017 avec la nouvelle configuration régionale.
Divers :
• La ligue de Bourgogne Franche-Comté reste dans la Zone 5.
• Choix des balles : la toute nouvelle équipe prendra sa décision en fin de saison mais certains
clubs demandent que celle-ci soit avancée pour commander les balles.
FIN Assemblée générale
De tout ce qui précède, il a été dressé procès-verbal qui a été signé par le président et les secrétaires de
séance.
Rémi MONNERET
Président de Ligue.

Gérard SICH,
Secrétaire.

DIJON, le 04/02/17.
04/02/17.
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LISTE DES MEMBRES ELUS

AU CONSEIL DE LIGUE LE 04 FEVRIER 2017

Prénom

Nom

Club

Rémi

MONNERET

Asnans Beauvoisin TT

Gérard

SICH

Chalon TT

Muriel

GRISEY

PS Besançon

Jacques

DROMARD

ASC Saint Apollinaire

Dominique

LENOIR

EPLR Charnay

Dominique

DENIS

ES du Florentinois

Milène

GONDOUIN

ASL Clenay

Patricia

BRUAND

CSTT Talant

Thierry

BEAUMONT

TT Roche lez Beaupré

Gérard

PALDOF

UP Creusot Varennes

Michel

LEMERCIER

ASM Belfort Froideval

Philippe

BARADEL

TT Seloncourtois

Michel

PICARD

MJC Dole

Florian

PERNETTE

Bresse Ping

Sylvain

PERRIN

Dijon TT

Richard

PEREYROL

JS Ouroux
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