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MONSIEUR ROBERT MEBARKI 
5 ALLEE DU VIEUX CEDRE 
77380 COMBS LA VILLE 
TEL : 06.58.70.53.67 

Mail : robert.mebarki@bbox.fr 

 

Combs La Ville, le 10 MARS 2013 

 
Cher (e)  Ami (e), 
 

Nous avons le plaisir de vous convier à notre 
11ème CONGRES NATIONAL qui aura lieu les 

 

      23 -24 –25 AOUT 2013 à THOUARS. 

    

 
Cet évènement important et attendu, placé sous le signe de la convivialité   qui réunit 
des arbitres de toutes les régions, passionnés par le tennis de table et l’arbitrage se 
tient tous les deux ans.  
 
Cette année est d’autant plus importante que  L’ASSEMBLEE GENERALE  sera 
élective et chaque adhérent pourra s’exprimer le  Dimanche 25 AOUT 2013.  
 
THOUARS est située dans le département des Deux-Sèvres et la région Poitou-
Charentes. 
 
Elle a été labellisée ville fleurie et ville d’Art et d’Histoire. 
 
THOUARS avec ses 10 000 Habitants environ s’est beaucoup développée grâce aux 
chemins de fer, on la surnommait « Cité Cheminote » ; elle est actuellement bien 
desservie par tous les moyens de transport. 
Elle est dynamique dans de nombreux domaines, en particulier le sport avec ses 
stades et divers équipements, notamment le Club Sportif des Cheminots Thouarsais 
Tennis de Table dirigé par Jean-Noël BEGUIER est un des clubs Formation du Poitou 
Charentes qui a obtenu le label 4 étoiles de la FFTT et plus de 100 podiums en 
championnat individuel et une vingtaine de titres par équipes. 
 
Ce club a une grosse section Corpo et une section sport adapté avec plusieurs titres de 
Champions de France. 
On y pratique le Tennis de Table « Loisirs » comme la compétition de haut niveau. 
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Il est certain  que le programme attractif   joint à ce courrier « concocté » par JE AN-
NOEL BEGUIER et son équipe apportera une entière satisfaction aux participants. 
 
Nous vous joignons : 
 

• La plaquette de THOUARS avec l’hébergement « Patio ». 

•  
• Le programme détaillé. 

•  
• Le bulletin d’inscription pour les 3 jours à renvoyer avant le 15 MAI 2013  à 

C.S.C.T. Tennis de Table – Thouars - J.N. BEGUIER  avec  le règlement 
correspondant. 

•  
• L’ordre du jour de  l’assemblée Générale du 25 AOUT 2013. 

•  
• Le compte-rendu de l’assemblée générale 2012. 

•  
• Une fiche de présentation du Candidat au COMITE DIRECTEUR à  envoyer 

avant le 1er AOUT 2013 à  ROBERT MEBARKI. 

•  
• Une procuration si vous ne pouvez pas assister à cette assemblée  élective, à 

renvoyer à  MARTINE MEBARKI. 

•  

• La note sur la défiscalisation. 

•  

• Un bulletin d’adhésion à l’U.N.A.T.T. pour la saison 2013/2014. 
 

N’oubliez pas notre tradition, d’amener des produits de votre région afin de déguster 
et apprécier ensemble nos produits du terroir. 
 
Nous comptons donc sur votre présence  sachant que ce rendez-vous reste pour nous 
tous un moment  d’échanges et le plaisir de se revoir. 
 
Je vous remercie de  bien vouloir retourner au plus tôt vos inscriptions, 
 
 Et dans l’attente de vous rencontrer, 
 
Je vous prie de recevoir mes amitiés sportives. 
 
 
 
       ROBERT MEBARKI 
       PRESIDENT U.N.A.T.T.  

 
 
Pour tous renseignements complémentaires : 
 
JEAN-NOEL BEGUIER 06 80 65 07 86 jean-noel.beguier@orange.fr 
ROBERT MEBARKI 06 58 70 53 67  robert.mebarki@bbox.fr 
MICHEL BOCQUET michel.bocquet@gmx.de 
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CONGRES UNATT 2013 
 

 
ORGANISATION  : CSCT TENNIS DE TABLE : 3 rue Waldeck Rousseau : 79100 ; THOUARS 
Responsable : jean-Noel BEGUIER / 06 80 65 07 86 / jean-noel.beguier@orange.fr 
Club : 05 49 67 89 70 / tennisdetablethouars@free.fr / Site : tennisdetablethouars.com 
 
 
 

Hébergement , restauration , réunions sur un seul site 
 

LE PATIO , 321 rue des lacs , 79290 ARGENTON L'EGLISE ( 13 km de THOUARS ) 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
Hébergement en studios avec 1 grand lit pour 2 personnes ou appartement avec 2 chambres 
 a 1 grand lit pour 2 , 3 ou 4 personnes. Chaque studio ou appartement dispose d'un coin salon , d'un 
frigo et d'un équipement sanitaire complet. 

PISCINE  sur place 
PROGRAMME 



 

 5 

 

 
 

VENDREDI 23 août 2013: 
 
Accueil des participants en gare SNCF de THOUARS à : 16h47  ou 18h17 ou 19h25 
  Et transport par minibus à l'hébergement 
 Ou rendez vous pour les participants en voiture à partir de 16 heures à l'hébergement 
 
Distributio n des chambres et remise des pochettes d'accueil à partir de 17 heures et au fur et à 
mesure des arrivées. Cadeau d'accueil personnalisé dans les appartements. 
 

Temps libre autour des oliviers du PATIO et de la PISCINE 
 

18 h 30 : Pot d'accueil avec spécialités locales 
                Présentation du site et des activités 
 
19 H 30 : DINER : menu et vins régionaux 
 
21 H 00 : Réunion du comité directeur 
 

Le BAR reste ouvert jusqu'à 23 heures 
 

SAMEDI 24 août : 
 
Petit déjeuner à partir de 8 heures et jusqu'à 9 heures 30 
 
9 H 30 : Réunion du comité directeur (suite) 
 
Pour les accompagnants, possibilité de transport jusqu'à THOUARS (10 minutes) pour temps 
libre en ville. 
 
12 H 30 : Départ pour DOUE LA FONTAINE (20 km) pour un après- midi qui vous ramènera 
plusieurs siècles en arrière. 
 
13 H 00 : Apéritif et déjeuner typique à base de fouées dans une salle troglodyte 
 
 

 
14 H 00 à 17 H 30 : visite de LA SABLIERE, ferme troglo et distillerie de fleurs 

Possibilité de ramener des souvenirs 
 

 
 
18 H 00 : Retour au PATIO pour dégustation des produits des régions amenés par les 
congressistes 
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  D’où l'intérêt des frigos dans les hébergements. 
 

Nous mettrons à votre disposition : tables, serviettes, assiettes, verres, pain etc.. et des 
bénévoles du club pour aider à l'intendance .Tout cela dans LE PATIO à l'ombre des oliviers, 

avec 
 un fond musical de piano bar et l’animateur professionnel : Dominique 

 
20 H 00 : Aprés cette dégustation, et pour rester dans l’ambiance, nous vous proposerons de 
vous installer autour d'un buffet régional concocté par nos soins où vous trouverez une 
quinzaine de spécialités régionales et un échantillon des vins d'ANJOU. 
 
 
Il n'est pas prévu de fin à la soirée, Aprés son tour de chant  (vers 21 heures 30) Dominique 
pourra vous faire danser ou vous jouer quelques morceaux de sa composition ou du 
répertoire international. 
Le BAR restera ouvert et Dominique est un garçon qui ne sait pas s'arrêter si on ne lui coupe 
pas l'électricité. 
 
 
DIMANCHE 25 août : 
 
Petit déjeuner à partir de 8 heures et jusqu'a 9 heures 30. 
Possibilité de partager le petit déjeuner local des bénévoles du club, avec quelques produits 
surprises. 
 
9 H 30 : ASSEMBLEE GENERALE 
 
Visite guidée de la vieille ville et de la partie historique de THOUARS pour les 
accompagnants 
 
13 H 00 : COCKTAIL OFFICIEL 
 
14 H 00 : REPAS DE GALA 
 
 
17 H 00 : FIN DU CONGRES 
 
 
Pour ceux qui restent une nuit supplémentaire, nous vous proposons de continuer la soirée à la 
fête des battages à l'ancienne de ST JEAN DE THOUARS (10 minutes) et de terminer la 
soirée autour d 'un plateau rafraîchissant. 
 
 
 
 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer sensiblement pour des impératifs 
d’organisation. 
Doivent être impératifs : les heures des petits déjeuners ( fourchette d'1 heure 30 ) , l' horaire 
de départ du car le samedi à 12 H 30 . 
 
Pour le reste, le personnel du PATIO et les bénévoles du CSC THOUARS seront à votre 
disposition 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

CONGRES UNATT THOUARS LES 23, 24 et 25 août 
2013 

 
 

FORMULES    COUT par 
personne 

Nombre TOTAL 

  
A 

Du vendredi 23 
août AM au 

dimanche 25 août 
AM 

Prix séjour incluant 
hébergement , 
visites , repas 

En studio 
1 couple 

220   

  Tarif valable 
pour 1 studio 
occupé par 1 

couple 

Nuit 
supplémentaire 
avec petit dej 

et taxes 

33,50 
 
 

  

 B   En studio 
1 personne seule 

260   

   Nuit 
supplémentaire 
avec petit dej 

60   

 
C 

  En appartement 
de 2 chambres de 

1 personne 

230   

   Nuit 
supplémentaire 
avec petit dej 

49   

 
D 

 Prix séjour sans 
hébergement mais 
avec visite et repas 

 140   

  
E 

Dimanche 25 août 
uniquement avec 

repas officiel 

  45   

S1 Supplément repas Dimanche soir  15   

S2  Autres jours  20   

  
Veuillez joindre le chèque correspondant : à l'ordre du CSC THOUARS 
 

75 % à régler lors de votre inscription  

Solde à régler à votre arrivée  

En cas d'annulation  dans les 30  jours 
précédant  le congrès remboursement 
diminué de 50 € de frais par personne. 
20 € seulement entre 30  et 60 jours 
Avant 60 jours remboursement total 
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INSCRIPTIONS AVANT LE 15 MAI 2013 
 

Le nombre de places est limité à 100  personnes et nous devons verser 50 % du montant 
 de l'hébergement 90 jours avant le congrès. 

 
 
 
 

BULLETIN d'INSCRIPTION A RETOURNER A : 
 
 

CSCT TENNIS DE TABLE 
3 rue Waldeck Rousseau 

79100 . THOUARS 
 
 
 
 
 

NOM                                                                      PRENOM 
 
Adresse 
 
Code postal                                                          Ville : 
 
Téléphone                                                            Mail : 
 
 
Merci de préciser les noms et prénoms des accompagnants 
 
 
 
Arrivée le                                         à 
 
TRAIN                                                                  VOITURE 
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                                                                            UUUUNION   NION   NION   NION   NNNNATIONALE   DESATIONALE   DESATIONALE   DESATIONALE   DES    

                                                                                                    AAAARBITRESRBITRESRBITRESRBITRES    

                                                                                                                                DEDEDEDE    

                                                            TTTTENNIS   DE   ENNIS   DE   ENNIS   DE   ENNIS   DE   TTTTABLEABLEABLEABLE    

                                            LesLesLesLes    Adhérents de l’U.N.A.T.T sont invités àAdhérents de l’U.N.A.T.T sont invités àAdhérents de l’U.N.A.T.T sont invités àAdhérents de l’U.N.A.T.T sont invités à    ::::    
 

L ‘ASSEMBLEE GEL ‘ASSEMBLEE GEL ‘ASSEMBLEE GEL ‘ASSEMBLEE GENERALE  ORDINAIRENERALE  ORDINAIRENERALE  ORDINAIRENERALE  ORDINAIRE    

DIMANCHE 2DIMANCHE 2DIMANCHE 2DIMANCHE 25555    AOUT 201AOUT 201AOUT 201AOUT 2013333    AAAA    9 h 309 h 309 h 309 h 30    

 
AU PATIO, 321 RUE DES LACS  AU PATIO, 321 RUE DES LACS  AU PATIO, 321 RUE DES LACS  AU PATIO, 321 RUE DES LACS  ----                79290 ARGENTON L’EGLISE79290 ARGENTON L’EGLISE79290 ARGENTON L’EGLISE79290 ARGENTON L’EGLISE    

 
ORDREORDREORDREORDRE    DUDUDUDU    JOURJOURJOURJOUR    

�  Accueil des participants  
□     Ouverture de l’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  UNATT 

 

1- Allocution du Président 
 
2-  Présentation des Personnalités qui prendront la parole au cours de l’A.G. 
 
 3 -Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 26 Août 2012      

(joint). 
 4-   Présentation et Election des Membres du Comité Directeur U.N.A.T.T. (mandat    

2013-2017) 
  

   5 -   Rapport financier 2012 – 2013 présenté par le Trésorier Général  
   6 -   Rapport des Commissaires aux comptes. 
    7 -  Approbation des comptes. 
    8 -  Présentation et approbation du budget prévisionnel 2013 -2014. 
    9 -  Elections des Commissaires  aux comptes. 
 
  10-  Tour de  France des  sections. Activités possibles dans les régions. 
 
11 - Point sur « Salut l’Arbitre » – cartes de vœux – Site Internet. 
 
12 - Point sur l’AFCAM. 
 13-  Rapport sur la boutique – Finances. 
 
 14- Résultats des élections des Membres au Comité Directeur. 

   15-  Suspension de séance (Réunion du Comité Directeur – 
       Désignation du   candidat à  la   présidence). 
16-  Présentation et vote du Président de l’U.N.A.T.T. 
17-  Résultat du vote du Président de l’U.N.A.T.T.  
 
  18 -Questions diverses envoyées  par écrit au plus tard  le 15 Août  2013 à  
         Robert Mébarki. 
  19 - Allocutions des personnalités      
   20- Honorariat       
 

Clôture de l’Assemblée Générale suivie d’un  cocktail auquel vous êtes tous conviés. 
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UNION NATIONALE DES ARBITRES 
DE 

TENNIS DE TABLE 
 
 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU DIMANCHE 26 AOUT 2012 A LA MJC DE DOLE 
21 PLACE BARBEROUSSE 39100 DOLE 

 
 

La séance est ouverte à 9 h 30 sous la présidence de Robert Mébarki. 
28 adhérents étaient physiquement présents, 45 se sont fait représenter. 

 
 

1 – ALLOCUTION DU PRESIDENT : 
 
Mesdames et Messieurs les Présidents,  

Mesdames, Messieurs, 
C’est avec un grand plaisir que je déclare ouverte cette troisième assemblée de 
l’Olympiade. 
Permettez-moi tout d’abord de remercier les personnalités qui nous font 
l’honneur d’assister à notre assemblée : 

• Monsieur Thierry DUMONT GIRARD Président du Comité 

départemental du Jura. 

• Monsieur Alain SAGLIO Président du Comité Départemental du 

Doubs et Président de la C.R.A. de Franche Comté. 

• Ainsi que Michel LEMERCIER et Michel PICARD pour leur accueil, 

l’organisation et la coordination  de cette assemblée. 

• Je vous présente les excuses transmises par les personnalités qui ne 

peuvent assister à notre assemblée : 

• Christian PALIERNE (Président de la FFTT) qui nous adresse le 

message suivant : il reste à l’écoute de ceux qui officient pour le respect 

des règlements et le bon déroulement de nos épreuves. 
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• Ainsi que les membres du comité directeur : Julien Duez, Michel 

Dupuy,  Nicole Marie, Jacky Rondinaud. 

Malheureusement un moment de grande tristesse pour nos unattistes qui 
nous ont quittés.  Je vous propose une minute de silence en leurs souvenirs. 
Compte-tenu des différentes interventions qui vont se succéder, telles celles 
du secrétaire Général, du Trésorier général, du commissaire aux comptes, 
ainsi que de nos vice-présidents, et des différents comptes rendus d’activités 
des commissions j’essaierai donc de limiter mon intervention aux essentielles 
généralités. 
-Quel est aujourd’hui l’état de l’UNATT ? 
C’est un bilan plutôt positif : 

• 444 Adhérents dont 20  sont membres du Comité Directeur 

• Ainsi que 22  sont Correspondants Régionaux. 

Il reste cependant beaucoup à faire car quelques régions sont dépourvues de 
Correspondants. 
Daniel CHRETIEN s’efforce de trouver des unattistes acceptant d’être 
Correspondant dans les régions où il n’y en a pas. Je le remercie pour tout ce 
travail effectué. 
-Quel est le rôle de ces correspondants ? 
Rechercher de nouveaux adhérents ; rassembler ces derniers ; informer, 
organiser des actions ; rassembler les cotisations et les envoyer aux 
responsables des sections… 
N’oublions pas que l’UNATT représente la fédération et les arbitres à 
l’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports). 
Comme chaque année, nous assistons à l’assemblée générale où deux de nos 
arbitres sont  honorés. 
Un dernier point sur notre site internet qui, comme vous avez pu le constater, 
a été entièrement rénové et offre dorénavant de nombreuses possibilités.  
Je remercie Jean-Marie CHENOT qui gère la mise en place des documents du 
site. 
Je remercie l’ensemble du Comité Directeur pour leur implication au sein de 
l’UNATT. 
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Je vous remercie de votre attention et laisse la parole au Secrétaire général 
pour la suite de l’ordre du jour.  
 
2  - PRESENTATION DES PERSONNALITES QUI PRENDRONT 

LA PAROLE AU COURS DE L’A.G. 

 

- Monsieur Thierry Dumont Girard – Président du C.D. du JURA – 
- Monsieur Alain Saglio – Président du C.D. du Doubs et Président de la 

C.R.A de Franche Comté 
 

3 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 21 AOUT 2011 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire 2011 est approuvé avec : 

- 22 OUI 
-   6 ABSTENTIONS 
-   0 CONTRE 

 

4 – RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LE TRESORIER GENERAL 

 

Gérard Espie présente le bilan financier et nous donne le détail de tous les postes 
du compte rendu d’exploitation.  
 
Produits =   38 765.10  
Charges =   34 947.45 
Résultat positif de :    3 817.65 euros 
 
A savoir que 2 138.50 euros issus de SICAV de la Poste, qui ne rapportaient presque  
rien n’ont pas encore été versés sur la Caisse d’Epargne. 
Il y a donc un excédent de 1 679.15 euros. 
503.22 euros issus du livret bleu C.M n’a pas été reversé sur la C. E. 
A rajouter 204.32 euros versés en trop à Michel Dupuy 
 
LE RESULTAT POSITIF DE LA SAISON EST DE : 1 380.25 EUROS  
 
 

Il rappelle également les modalités pour la défiscalisation et à réception des 
 Photocopies des justificatifs, il établira les attestations correspondantes. 
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5– APPROBATION DES COMPTES 

 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 
 
6– RAPPORT DES COMMISSAIRES VERIFICATEURS 
 

Danièle Buat en fait la lecture et propose à l’assemblée de donner quitus au 
trésorier. 
Aucune observation n’est faite sur ce rapport. 
 
7 – PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET 

PREVISIONNEL 

2012-2013 
 

Charges :  15 900 euros 
Produits :     15 900 euros 
Il détaille tous les postes. 
 
Ce budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 

 
8 – ELECTION DES COMMISSAIRES VERIFICATEURS 
 

Danièle BUAT et Thierry CASTEILTORT sont reconduits à 
l’unanimité. 

 
9– TOUR DE FRANCE DES SECTIONS 
 

Bilan des effectifs de la saison  2011/2012 = 446 adhérents à ce jour. 
Nouveaux adhérents : 48 
 
13 des 26 sections existantes ont atteint leur effectif de la saison passée et 
parmi celles-ci 10 l’on dépassé.  
 
Une remarque : 4 sections ont battu leur record : 
Ile de France, Nord Pas de Calais, Franche-Comté et Bretagne. 
 

10 –ACTIVITES POSSIBLES DANS LES REGIONS 

Rhône-Alpes, Alsace, Bourgogne, Limousin, Lorraine, Picardie et Centre 
n’ont pas ou plus de Correspondant ou sont inactives. 
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Daniel Chrétien s’efforce de trouver de nouvelles personnes  et a développé les 
tâches du Correspondant ou Animateur Régional.  
Il nous lit le rapport d’activités de la saison 21011/2012 pour chaque région 
sauf si le Correspondant est présent, c’est lui qui se charge de la lecture et des 
commentaires. 

 
11. – POINT SUR SALUT L’ARBITRE –  SITE INTERNET: 

 

Sur 20 numéros de « Salut l’arbitre » Jean-Marie Chenot en a réalisé 19. 
Il arrête cette activité. 
 
Son autre activité, qui est importante, est le site, après sa refonte de l’année 
dernière, Jean-Marie Chenot a du s’impliquer pour le mettre à jour avec l’aide 
de Nico Angenon et de Didier Langlumé qui semble abandonner le « navire». 
 
Sont à  créer de nouvelles rubriques, intégrer des albums photos etc…  
 
A l’aide d’un vidéo projecteur il nous présente le site en détails et la meilleure 
façon de l’utiliser. 
 
12 – POINT SUR L’AFCAM -HONORARIAT 

 
Michel Dupuy étant absent et excusé, Robert Mébarki nous résume 
brièvement l’action de l’AFCAM qui valorise entre autres deux arbitres. 
 
13  - RAPPORT SUR LA BOUTIQUE - FINANCES  

 

Patrick Pasco nous donne le montant facturé pour la boutique –saison 2011-
2012 
Soit : 5 197.90 euros (38 factures). 
Les plus importantes commandes sont faites par les Comités, Ligues et 
Correspondants dépositaires. Il y a eu 2 ventes sur des lieux de compétitions 
pour 182 euros. 
 
Il nous donne la répartition par produits. 
Patrick Pasco a déménagé et la boutique se trouve en garde-meubles jusqu’en 
OCTOBRE 2012. 
L’inventaire fin  Juin n’a pu être réalisé mais il faut trouver d’ores et déjà un 
autre fabricant de jetons car l’actuel (britannique) arrête sa production, dans 
l’immédiat nous n’en manquons pas car nous lui avions commandé un grand 
stock. 
Il faut également un autre fournisseur pour  les ciseaux qui coûtent chers. 
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14 – QUESTIONS DIVERSES 

 
Le Secrétaire Général, Patrick Pasco informe qu’un questionnaire élaboré 
par Emmanuel Legry sur le ressenti des Arbitres lors des différentes 
compétitions sera mis sur le site, dans « salut l’arbitre » et distribué sur les 
lieux de compétitions. 
 
Michel Bocquet fait le  point sur le congrès 2013. 
 
Après un premier contact avec Joigny dans l’Yonne, Michel Bocquet et le 
comité directeur ont sélectionné la ville de THOUARS qui a proposé sa 
candidature. 
Michel Bocquet a pris contact avec le Président et lui a transmis sur sa 
demande un cahier des charges. 
 
15 – ALLOCUTION DES PERSONNALITES 

 

Alain Saglio nous remercie d’avoir sélectionné sa région pour l’organisation 
de cette assemblée et souhaite à l’U.N.A.T.T. une bonne continuité. 
Robert Mébarki l’en remercie. 
 
16 - HONORARIAT 

 

4  Personnes ont été honorées lors de cette assemblée : 
 

1. MICHEL PICARD 
2. MICHEL LEMERCIER 
3. ANDRE DEHAIL 
4. MICHEL SERVAGER 

 
L’ordre du jour étant épuisé, clôture de l’assemblée générale ordinaire à 12h15. 

 
 

 
 
La Secrétaire de Séance      Le Président 
Martine Mébarki       Robert Mébarki 
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MONSIEUR ROBERT MEBARKI 
5 ALLEE DU VIEUX CEDRE 
77380 COMBS LA VILLE 
TEL : 06.58.70.53.67 

Mail : robert.mebarki@bbox.fr 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DIMANCHE  25 AOUT 2013 

APPEL A CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR 

Postes à pourvoir : 25 

 

FICHE DE PRESENTATION DU CANDIDATFICHE DE PRESENTATION DU CANDIDATFICHE DE PRESENTATION DU CANDIDATFICHE DE PRESENTATION DU CANDIDAT    

    

Je soussigné (e) : 

NOM :……………………………………………..Prénom :…………………. 

 

Date de Naissance ¹ :…………………Lieu de Naissance : …………   

  

Adresse :………………………………………………………………………… 

 

Tél. domicile…………………………………..Portable :………………….. 

 

Profession : ………………………… Courriel :…………………………… 

 

Club d’appartenance :……………………………………………………….  

Ancienneté F.F.T.T. (date 1ère

 licence)…. …..N°de licence :……….. 

 

Déclare faire acte de candidature au Comité Directeur lors de 

l’Assemblée Générale du 25 AOUT 2013. 

 

J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été condamné (e) à une peine ayant  fait  

obstacle à mon inscription sur les listes électorales, ni être condamné (e) 

d’inéligibilité à temps pour manquement grave  aux règles techniques du jeu 

constituant une infraction à l’esprit sportif. 

 

Je suis intéressé (e) pour travailler au Comité Directeur dans le (s) 

Secteur (s) d’activités ci-après : 

……………………………………………………………………………………… 

 

Fait à :……………………..le :……………Signature (lu  et approuvé) 

 

 

CANDIDATURE A RETOURNER AUPLUS TARD LE 1
er

 AOUT 2013 A : 

ROBERT MEBARKI  5 ALLEE DU VIEUX CEDRE 77380 COMBS LA VILLE 
¹ Le  candidat doit être majeur à la date de l’élection. 
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MONSIEUR ROBERT MEBARKI 
5 ALLEE DU VIEUX CEDRE 
77380 COMBS LA VILLE 
TEL : 06.58.70.53.67 

Mail : robert.mebarki@bbox.fr 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIREASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE    

DIMANCHE 25 AOUT 2013DIMANCHE 25 AOUT 2013DIMANCHE 25 AOUT 2013DIMANCHE 25 AOUT 2013    

    

Postes à pourvoir : 25 

Pour un mandant de 4 ans soit : 2013- 2017 

 

 
Si vous ne pouvez pas assister à cette ASSEMBLEE GENERALE. 

 Merci d’adresser cette procuration complétée à : 

 

Martine Mébarki 5 Allée du Vieux Cèdre 77380 Combs La Ville 

martine.mebarki@gmail.com 

 

 

 

    

                                    PROCURATIONPROCURATIONPROCURATIONPROCURATION     

    

 

Je soussigné (e)  (Nom et Prénom) :………………………………………………..  

                 Ligue Régionale : ………………………………………………… 

 

Donne mandat à  (Nom et Prénom) :………………………………………………. 

                          Ligue Régionale    : : : : ……………………………………………….....    

POUR ME REPRESENTER LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DPOUR ME REPRESENTER LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DPOUR ME REPRESENTER LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DPOUR ME REPRESENTER LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UNION E L’UNION E L’UNION E L’UNION 

NATIONALE DES ARBITRES DE TENNIS DE TABLE DU NATIONALE DES ARBITRES DE TENNIS DE TABLE DU NATIONALE DES ARBITRES DE TENNIS DE TABLE DU NATIONALE DES ARBITRES DE TENNIS DE TABLE DU 25 AOUT 2013 A 25 AOUT 2013 A 25 AOUT 2013 A 25 AOUT 2013 A 

THOUARS THOUARS THOUARS THOUARS     

   

A                le                                 2013 

 

Signatures :     Le  Mandant                       Le  Mandataire 

 

 

 



18  

 

 
 

 

 

MONSIEUR ROBERT MEBARKI 
5 ALLEE DU VIEUX CEDRE 
77380 COMBS LA VILLE 
TEL : 06.58.70.53.67 

Mail : robert.mebarki@bbox.fr 

 

DEFISCALISATIONDEFISCALISATIONDEFISCALISATIONDEFISCALISATION    

    

UN CONGRES MOINS CHER POUR CEUX QUI PAIENTUN CONGRES MOINS CHER POUR CEUX QUI PAIENTUN CONGRES MOINS CHER POUR CEUX QUI PAIENTUN CONGRES MOINS CHER POUR CEUX QUI PAIENT    

DES IMPOTSDES IMPOTSDES IMPOTSDES IMPOTS    

 
Les lois de la défiscalisation peuvent s’appliquer sur  notre  CONGRES 

DE  THOUARS à nos MEMBRES sous certaines conditions : 

 

1. Présence à l’Assemblée Générale du 25 AOUT 2013  pout les membres à  

jour de la cotisation  2012 -213 (10 euros pour un an et 40 euros pour 

4 ans). 

 

2. Pour les Parents et Accompagnant d’un Membre, êtres présents à la fin 

de l’Assemblée Générale du 25 AOUT pour l’Honorariat, participer à la  

photo officielle de groupe et assister au vin  d’honneur. 

 

Si toutes ces conditions sont réunies vous aurez accès à la 

défiscalisation, sont pris en compte : 

 

� LES FRAIS DE ROUTE    

� PEAGE 

� REPAS 

� HOTELS 

� LE MONTANT DE LA COTISATION 2012-2013  

 

� Le nombre de KM sera pris en compte, ils seront multipliés par le 

prix / km défini plus tard. 

� Les billets d’avion ou S.N.C.F. et moyens d’accès. 
Le pourcentage des prises en charge de ces frais sera  calculé par 

« votre trésorerie générale. 

 

 

TOUS LES JUSTIFACTIFS SERONT A CONSERVER PAR VOS SOINS. UN  

DOUBLE  DEVRA ETRE REMIS AU TRESORIER GENERAL  DE L’U.N.A.T.T.  

QUI VOUS FOURNIRA UN DECOMPTE. 
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BULLETIN D’ADHESION SAISON 2013-14 

 


