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UNION NATIONALE DES ARBITRES 

DE 

TENNIS DE TABLE 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU SAMEDI 14 AVRIL  2012 

AU GYMNASE DE L’ALSACE DE BAGNOLET 

 

 

PRESENTS : 

 

Boicherot Charles-Henry – Chrétien Daniel – Darson Paul – Espie Danièle  Espie Gérard – 

Legry Emmanuel – Marie Nicole – Mébarki Martine – Mébarki Robert. 

 

EXCUSES : 

 

Bocquet Michel – Casteiltort Thierry – Chenot Jean-Marie - Duez Julien – Dupuy Michel - 

Guilloteau Jean-Marc –Joly Yvon – Langlume Didier – Pasco Patrick – Rondinaud Jacky.  

 

INVITE EXCUSE : 

 

Lemercier Michel.    

 

1 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 

 

La séance est ouverte à 14 H15 sous la présidence de Robert Mébarki qui fait un résumé de 

quelques points en attendant Daniel Chrétien. 

 

2 – ROBERT MEBARKI : 

 

2.1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 19 AOUT 2011 

à Douai. 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité sans aucune modification. 

 

 

 

2.2 – Point sur le CONGRES 2013 : 

 

Robert Mébarki a rencontré le Jeudi 12 Avril Michel Bocquet qui ne pouvait venir à la 

réunion de ce jour et a fait le point avec lui : 
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Le premier lieu initialement prévu à la Roche sur Foron est annulé, Julien Duez n’ayant plus 

de nouvelles recherche une 2
ème

 solution mais n’avance guère. 

 

Michel Bocquet nous propose 3 destinations, autres que la Corse proposée lors de notre 

dernier comité qui semble trop chère et donc sélective. 

 

1° - Solution : 

 

JOIGNY dans l’YONNE (89) 

 

Il connaît le Maire qui est un Ami et Jean-Paul Couillault (Secrétaire Général du Comité de 

l’Yonne). 

Il y a deux hôtels : l’un de 18-20 chambres et l’autre de 30 chambres. 

L’un se trouve face à la gare et l’autre à 1.5 km de la gare. 

Il pourrait négocier sans problème les prix des chambres. 

Pour l’organisation, il faudrait faire intervenir le club de Joigny et voir avec la ligue de 

Bourgogne. 

Joigny se trouve au centre de la France et facile d’accès, il y a de charmants sites à visiter. 

 

2° - Solution : 

 

BAS RHIN – ALSACE A COTE DE STRASBOURG - Moins central. 

 

3° - Solution : 

 

DIJON - Moins de connaissances. 

 

Le comité est partant pour JOIGNY, la date retenue : 

 

 23 -24 -25 AOUT 2013. 

 

Michel Bocquet centraliserait les informations afin de préparer ce congrès plusieurs mois à 

l’avance et non deux mois comme à Douai ! 

 

 

 

2.3 Préparation de l’assemblée générale de Septembre 2012 (date à définir) : 

 

L’assemblée générale sera organisée à DOLE par Michel Lemercier qui cherche 

actuellement des hôtels. 

La date retenue est le DIMANCHE 26 AOUT 2012 et le SAMEDI 25 AOUT se tiendra la 

réunion du Comité Directeur. 

 

3 – GERARD ESPIE : 

 

3.1 Bilan Financier 
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Gérard Espie expose les comptes arrêtés au 13/04/2012. 

 

Il précise que nous n’aurions pas dû rembourser à 100 % les frais des participants au Comité 

Directeur à Nîmes car cela revient beaucoup trop cher. Désormais, les remboursements se 

feront par défiscalisation, sauf pour ceux qui sont non-imposables, dans ce cas ils seront 

remboursés à 66 % sur justificatifs avec présentation de l’avis de non-imposition. 

 

Le crédit Mutuel nous a remboursé la somme de 5503.22 euros qui était sur le livret bleu. 

Cette somme va être transférée sur le livret A de la banque Postale. 

 

Disponibilités : 

 

 Banque :   10  871.12 euros 

 Sicav :      2 132.90 euros 

 Livret  A :     3 599.00 euros 

 

CONGRES 2011 : 

Le coût a été de 9 460 euros pour un rapport de 9 377 euros soit un déficit de 83.00 euros, 

bonne gestion du congrès. 

 

Il y a eu 10 460 euros de défiscalisation sur le congrès 2011 

 

 

Cotisations encaissées     : 3 685.00 euros 

 

 

Boutique     : 5 000.00 euros (environ) encaissés 

Coût du matériel   : 3 100.00 euros 

Frais postaux         :    200.00 euros 

Fournitures           :    500.00 euros 

Soit Recettes           : 1 200.00 euros. 

 

Rétrocessions   : 1 764.14 euros 

 

Daniel Chrétien étant arrivé, Robert Mébarki rappelle les dates retenues du CONGRES 

2013 : 

 

23 -24 – 25 AOUT 2013 A JOIGNY 

 

Puis nous revenons sur le point : 

 

2.4 Rappel sur le fonctionnement du Comité 

 

Robert Mébarki éprouve un mécontentement quant au fonctionnement de certains membres 

du comité pour lesquels les fonctions et tâches avaient été définies précisément. 
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Il demande une coordination entre les membres et non une « lutte » qui provoque un malaise 

général. 

 

Daniel Chrétien centralise le fichier adhérent : 

Quand G. Espie ou P. Pasco encaissent des sommes, lui adresser copie du bordereau de 

banque avec la date, le nom de la personne, le montant, le numéro du chèque et lui détailler 

boutique ou adhésion et réciproquement. 

 

Daniel Chrétien s’engage à rajouter une date de signature du chèque ou la date de paiement 

de la cotisation sur son fichier pour J.M. Chenot qui doit lui retransmettre les corrections 

d’adresses mails non valables. 

 

 

4 DANIEL CHRETIEN : 

 

4.1 Point sur les adhésions par ligue  

Statistiques et cotisations. 

 

4 885.00 euros de cotisations l’an dernier 

Et 4 105.00 euros cette année soit - 780.00 euros à ce jour. 

Il y avait 446 COTISATIONS l’année dernière à fin Juin, il y en a 409 à ce jour. 

Daniel Chrétien nous remet son tableau de la situation des adhérents par région arrêté à la 

date du 14 AVRIL 2012. 

 

4.2 Evolution des Responsables de sections et relance de ces derniers. 

 

Il faudrait relancer certains Correspondants qui ont des difficultés, rajouter une personne 

pour en aider  certains  notamment pour les ligues qui ont 3 ou 4 adhérents et définir un 

correspondant pour les ligues qui n’en possèdent pas. 

 

4.3 Mises à jour fichiers. 

 

Daniel Chrétien met à jour son fichier adhérent qu’il transmet à Jean-Marie Chenot et à 

Robert Mébarki. 

 

Puis nous finissons cette réunion par une question diverse soumise par Emmanuel Legry qui 

ne pourra être présent demain. 

 

8. QUESTIONS DIVERSES : 

 

Il s’agit d’un questionnaire élaboré par Emmanuel Legry destiné aux arbitres : 

 

1. nationaux  

2. régionaux 
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Qui sera mis sur le site et envoyé par mail et courrier, distribué également sur les 

compétitions. 

 

 

Ce questionnaire porte sur l’avis des Arbitres, sur plusieurs compétitions et leurs divers 

fonctionnements.  

 

Emmanuel Legry a dans un premier temps exposé ce questionnaire, il a eu une réponse 

positive des membres du Comité présents, et va le « peaufiner » avant de le faire valider par 

l’ensemble du Comité Directeur. 
 

La première partie de l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h05. 

 

 

Les Secrétaires de Séance     Le Président 

Martine Mébarki       Robert Mébarki 

Charles-Henry Boicherot 
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UNION NATIONALE DES ARBITRES 

DE 

TENNIS DE TABLE 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE 

DIRECTEUR  
DU DIMANCHE  15  AVRIL  2012  

AU GYMNASE DE L’ALSACE DE BAGNOLET 

 

 

PRESENTS : 

 

Chrétien Daniel – Darson Paul – Espie Danièle -  Espie Gérard – Marie Nicole  

Mébarki Martine – Mébarki Robert. 

 

EXCUSES : 

 

Bocquet  Michel     –   Boicherot   Charles-Henry  -    Casteiltort  Thierry       –  

Chenot Jean-Marie - Duez Julien – Dupuy Michel – Guilloteau Jean-Marc –Joly 

Yvon – Langlume Didier – Legry Emmanuel -  Pasco Patrick – Rondinaud 

Jacky.  

 

INVITE EXCUSE : 

 

Lemercier Michel.    

 

1 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 

 

La séance est ouverte à 9h45 sous la présidence de Robert Mébarki. 

 

2 – ROBERT MEBARKI : 

 

Avant de passer aux derniers points,  Le Président nous fait la lecture détaillée 

des rapports qu’il a reçus de certains Membres du Comité et traités au cours de 

ces deux jours. 
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5. MICHEL DUPUY : 

 

5.1 Actions vers AFCAM – Honorariat. 

 

Michel   Dupuy,    Robert et Martine Mébarki,    Charles-Henry Boicherot   

représentaient l’UNATT à l’assemblée générale de l’AFCAM qui a eu lieu le 16 

MARS 2012 au C.N.O.S.F. à Paris , dont les points forts ont été les Jeux 

Olympiques de Londres, la formation des Arbitres anciens et jeunes, la loi de 

2006 et les niches fiscales sans oublier la cour des comptes pour terminer avec 

les grands évènements 2012 et les actions diverses menées auprès des écoles. 

 

Un compte-rendu est actuellement sur le site. 

 

Pour les honorariats, il y a eu deux nominés concernant le TENNIS DE 

TABLE : 

 

 Elite    :  Gérard le Pape 

 Espoir :  Olivier Devenoges 

 

qui ont reçu un trophée. Une fiche sur leur parcours se trouve également sur le 

site. 

  

Les frais afférents à l’AFCAM doivent être remboursés par la Fédération, ce qui 

n’est toujours pas fait. 

 

Robert Mébarki doit rencontrer le nouveau Président de la F.F.T.T., Christian 

Palierne qui doit nous donner une compensation pour couvrir ces frais. 

 

Le comité propose d’adhérer gracieusement pour un an le jeune Olivier 

Devenoges. 

 

5.2 Propagande /Promotion/Valorisation : 

 

Michel Dupuy souhaite créer des sections départementales à partir des régions 

qui fonctionnent à travers les Correspondants régionaux. 

 

Réponse : Cela paraît difficile eu égard aux difficultés rencontrés par nos 

correspondants régionaux et pas assez nombreux par ailleurs.  
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Si les finances le permettent, Michel Dupuy souhaiterait récompenser les 

correspondants régionaux actifs ayant des résultats. 

 

Les membres du Comité ne sont pas contre mais il faut cibler les récompenses 

en définissant les critères et il serait souhaitable d’être à plusieurs (avec Michel 

Dupuy) pour sélectionner les gens à récompenser. 

 

6 – PATRICK PASCO :  

 

6.1 Rapport – Finances de la boutique 

 

Patrick Pasco nous a fait parvenir ses états de facturation et de frais d’envoi. 

 

Patrick doit déménager et voulait fermer la boutique jusqu’en JUIN ayant des 

difficultés à gérer (plus de mail etc...) 

 

Robert Mébarki ne trouve pas judicieux d’interrompre pendant trois mois les 

ventes de la boutique, celle-ci nous faisant « vivre » en grande partie. 

Il s’est proposé de la reprendre le temps que Patrick se réinstalle. 

Patrick a mis les coordonnées de Robert sur son répondeur et Jean-Marie Chenot 

doit indiquer également sur la page boutique du site l’adresse de Robert. 

 

Pour le fonctionnement de la boutique, Robert Mébarki souhaiterait que les 

Membres qui reçoivent des paiements pour la vente du matériel les transmettent 

de suite à Patrick Pasco au lieu d’attendre l’échéance de la facture, pour ne pas 

avoir de l’argent qui « dort » et qui pourrait être placé. 

 

6.2 Point sur le paiement par internet : 

 

Il est regrettable que les 3 personnes désignées lors du dernier Comité pour 

étudier ce point ne se soient pas concertées et n’aient transmis aucun rapport. 

Pourtant d’après le dernier sondage réalisé sur le site ,63 % souhaiteraient payer 

en ligne. 
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7. JEAN-MARIE CHENOT :  

 

7.1 Salut l’Arbitre 

 

Jean-Marie Chenot attend toujours des informations, un nouveau numéro devant 

être réalisé. 

 

7.2 Informations sur le nouveau site – Internet - 

 

Jean-Marie Chenot et Didier Langlumé ont été formés par Nico Angenon pour 

mettre en place sur le site toutes les rubriques, infos, etc.… 

 

Jean-Marie y a consacré beaucoup de temps et a fait ce qui était dans ses 

possibilités mais ne parvient pas, par exemple à joindre des photos aux textes. 

Il nous dit qu’il n’est pas informaticien et que c’est compliqué pour lui. 

Il lui faudrait un conseiller en permanence. 

 

Le système permet de savoir le nombre de consultations, de téléchargements de 

chaque article, ce qui permet de connaître la demande. 

La feuille de rencontre informatisée est un succès (plus de 400 téléchargements). 

Robert a fait voter pour sa Ligue l’utilisation de la feuille de rencontre 

informatisée,  pour ceux qui le souhaitent, modifiée en conséquence.  

 

Ce site est attractif mais il faudrait encore mettre plus d’infos… 

 

Robert Mébarki souhaiterait une rubrique « PHOTOS » : 

Photos de certaines compétitions, congrès, assemblées, comités, etc.… 

 

7.3 Envois par mails et courriers 

 

Nombreuses sont les adresses « email » mauvaises ou boites saturées, 10 % des 

adresses du spid ne sont pas bonnes. 

 

Une mise à jour régulière est indispensable. 

 

 

 

8. QUESTIONS DIVERSES : 

 

 Questionnaire élaboré par Emmanuel Legry (voir C.R. du 14 Avril). 

 

 Relancer les Correspondants en leur faisant un courrier rappelant les 

différents moyens pour avoir un maximum d’adhérents. 
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Oui à faire. 

 

 Faire une relance par mail et par courrier aux adhérents qui n’ont pas 

encore réglé leur cotisation. 

Oui à voir avec Daniel Chrétien. 

 

 Nous avons encore par certains adhérents cette question : 

« A quoi sert L’ U.N.A.T.T ».  

Faire une définition élaborée. A suivre. 

 

 

La seconde partie de l’ordre du jour étant épuisée, la séance est levée à 11h45. 

 

 

 

 

 

 

La Secrétaire de Séance      Le Président 

Martine Mébarki       Robert Mébarki 

 


