
UNION NATIONALE DES ARBITRES 

DE 

TENNIS DE TABLE 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU SAMEDI 23 MARS ET DIMANCHE 24 MARS  

2 RUE DES LORIETTES 93170 BAGNOLET 

 

 

 

PRESENTS : 

BOCQUET Michel – BOICHEROT Charles-Henry –  - CHRETIEN Daniel – 

DARSON Paul – ESPIE Danièle _  ESPIE Gérard – GUILLOTEAU Jean-Marc –    

JOLY Yvon -– MEBARKI Robert – MARIE Nicole.  

 

EXCUSES : 

CHENOT Jean-Marie - LEGRY Emmanuel - MEBARKI Martine - PASCO Patrick - 

DUPUY Michel . 

 

1 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 

 

La séance est ouverte à 14H  sous la présidence de Robert Mébarki qui soulève 

quelques points avant de traiter l’ordre du jour : 

 

1ère question : 

 

AFCAM/UNATT 

Doit-on continuer à adhérer à l’AFCAM et payer la cotisation de l’UNATT et de la 

FEDERATION, sachant ce dernier point, nous demanderions une participation 

financière à la fédération. 

A l’unanimité nous restons affiliés à l’AFCAM (14 Oui – 1 Abstention). 

 

 

2e question :  

Julien Duez est démissionnaire ainsi que Didier Langlume. 

Robert MEBARKI nous fait part de l’agreement à la Préfecture et auprès du Ministère 

de la Jeunesse et Sport.  

Il fait part également de la rencontre avec le Président de la FFTT qui a accepté de 

nous verser une aide de 800.00 € concernant les frais de l’AFCAM (déplacements des 

nominés, cotisation FFTT ainsi que celle de l’UNATT) 

 



3e question :  

Didier Langlumé ne répond plus aux différents appels et a abandonné ses activités et 

mission au sein de l’UNATT. 

Lui transmettre une lettre R.A.R 

 

 

2 – ROBERT MEBARKI : 

 

2.1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 25 

août à DOLE. 

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

 

2.2 – Préparation de l’Assemblée Générale Elective du 25 août 2013 : 

 

Robert MEBARKI a demandé aux membres disponibles d’être sur place dès le Jeudi 

matin afin de préparer les dossiers. 

 

3 – Michel BOCQUET 

 

3.1 Bilan Financier 

 

Michel Bocquet nous informe que la préparation du Congrès se termine, il ne reste plus 

que quelques détails à affiner. 

 

4 – Gérard ESPIE 

 

Le trésorier nous informe qu’à ce jour le montant des cotisations s’élève à 3 680.00 €  

auquel s’ajoute 2 880.00 € de boutique, soit un total de 6 560.00 €. 

 

 

5– DANIEL CHRETIEN 

 

5.1 Point sur les adhésions par ligue 

Statistiques et cotisations 

 

Effectifs 2012/2013 au 23 mars 2013 = 414 adhérents à ce jour. 

 

5.2 Evolution des Responsables de sections et relance de ces derniers : 

 

Rhône-Alpes, Alsace, Aquitaine, Bretagne, PACA, Lorraine, Picardie, Corse n’ont pas 

ou plus de Correspondant ou sont inactives. 

 

5.3 Mises à jour fichiers 

 

Problèmes de répartition du ficher adhérents 



 

6. MICHEL DUPUY 

 

Absent et excusé 

 

L’Assemblée Générale de l’AFCAM s’est tenue à Paris le 8 février dernier où deux de 

nos arbitres ont été honorés : Patrice Jouette pour élite 

                                              Elodie  Beaujouan pour espoir 

 

7. PATRICK PASCO 

 

Patrick Pasco n’a toujours pas repris la boutique, sauf pour le stock des 

correspondants. 

Robert Mébarki s’occupe des ventes. 

 

Fin de la première journée à 18 heures 15 

 

 

7. JEAN-MARIE CHENOT         

 

7.1 Site INTERNET 

 

Jean-Marie Chenot nous informe du coût du site INTERNET, à savoir 300.00 € 

 

7.2 Informations sur le nouveau site 

 

Il a été décidé de mettre sur le site des informations se rapportant au maximum            

deux saisons. 

Il a été évoqué la possibilité d’avoir un membre coopté (Nico). 

Sur ce site on peut trouver : 

 Toutes les photos 

 Forum 

 Logiciel pour les arbitres … etc 

 

7.3 Envois par mails  

 

Jean-Emmanuel Legry se charge d’envoyer par une boite mail les convocations aux 

assemblées générales et autres. (les FLASH) 

 

7.4 Points sur les retours questionnaires et analyse 

 

Aujourd’hui nous avons reçu une quarantaine de questionnaires en retour. Nous 

attendons la fin de saison pour en avoir un maximum afin de prendre une décision qui 

sera évoquée lors de l’Assemblée Générale. 



Questions souvent évoquées : Emoluments – Hôtel – Tenue des arbitres 

            

 

8. QUESTIONS DIVERSES : 

 

Sur le prochain organigramme les fonctions de chacun y figureront. 

 

CONGRES : 

 

Le Président souhaite que quelques membres du Comité arrivent le mercredi soir pour 

préparer l’organisation à partir du jeudi matin. 

Possibilité de prolonger le séjour pour ceux qui le désirent dans les hôtels proches. 

 

Au nom des membres du Comité Directeur, le Président remercie Paul Darson pour 

l’organisation de ces deux journées. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00. 

 

Le Secrétaire  de Séance       Le Président 
   


