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UNION NATIONALE DES ARBITRES 

DE 

TENNIS DE TABLE 

 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU SAMEDI 19 AVRIL 2014 
A L’ALSACE DE BAGNOLET 5 RUE DES LORIETTES 93170 

BAGNOLET 
 

 
PRESENTS : 
 
BESSON-TALABOT Martine – BOCQUET Michel – BOICHEROT  
Charles-Henry –   ESPIE Danièle - ESPIE Gérard – GUILLOTEAU Jean-
Marc - MEBARKI Martine – MEBARKI  Robert – PASCO Patrick. 
 
EXCUSES : 
 
 CHRETIEN Daniel  –  DARSON Paul – JOLY Yvon  – LEGRY  Emmanuel 
– CHENOT Jean-Marie -  MONIER Daniel. 
 
1 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 
 
La séance est ouverte à 14 heures  30 sous la présidence de Robert 
MEBARKI. 
 
En accord avec tous les membres, il a été décidé d’écourter le temps 
imparti si tous les points prévus ont été traités et de ramener à une 
journée au lieu de 1 1/2 initialement prévues. 
 
Robert MEBARKI fait le point  des membres absents excusés en 
donnant les raisons de chacun. 
 
Il remercie Paul  DARSON de nous avoir trouvé une salle malgré son 
absence à la réunion. 
 
L’ensemble du Comité a reçu des remerciements des adhérents 
concernant l’envoi des vœux avec l’agenda 2014. 
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2 – ROBERT MEBARKI : 
 
2.1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur 
des 22 ET 23 août 2013   à ARGENTON- 
 
Le compte-rendu  est approuvé à l’unanimité sans aucune modification. 
 
Robert MEBARKI fait le point sur l’AFCAM : 
Deux Arbitres nationaux ont été honorés : 
Corentin PEUTIN le plus jeune qui officie en tant qu’Arbitre National et 
Patrick ROYER. 
Année élective à l’AFCAM, le Président Patrick VAJDA et les autres 
membres ont été reconduits dans leurs fonctions. 
 
Il  y a eu une importante hausse concernant les cotisations, celle de la 
fédération passe à 250 euros au lieu de 130 euros et pour l’U.NA.T.T. 
200 euros au lieu de 160 euros. 
L’U.N.A.T.T a réglé les 2 cotisations et attend la quote-part de la 
fédération 
(Minimum 800 euros).    
 
2.2 – Préparation de l’ASSEMBLEE GENERALE 2014 avec MICHEL 
BOCQUET : 
 
Elle est fixée les 23 et 24 AOUT 2014 à SIN-LE-NOBLE dans LE NORD 
PAS-DE-CALAIS   - CLUB DE Michel BOCQUET. 
 
C’est un nouveau Président « unattiste » Jean-Yves COLIN  qui gère le 
club 
T.T. SIN LE NOBLE. 
 
Michel a déjà négocié le prix des hôtels : 
 
HOTEL KYRIAD 42.00 euros la chambre double et le petit déjeuner à 5 
euros au lieu de 10 euros. 
HOTEL IBIS :  52.00 euros la chambre double. 
 
En fonction des informations fournies par l’U.N.A.T.T. , chaque adhérent 
contactera lui-même l’hôtel pour sa  réservation. Il devra avoir sa 
licence et demander le « tarif sportif » pour Kyriad ou  le « tarif ibis spot » 
si hôtel Ibis.    
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Pour le repas du dimanche  midi à 13H30 après l’assemblée, Jean-Yves 
COLIN a fait appel à un Traiteur pour un menu de 35 à 40 euros 
boissons comprises, suivant le nombre de personnes.    
Une salle est prévue pour  la réunion du Comité Directeur qui se tiendra 
la  veille à 14 heures.   
 
D’autres négociations sont en cours (vin d’honneur etc…) et nous 
enverrons toutes ces informations avec l’ordre du jour de cette 
assemblée à tous les membres de l’U.NA.T.T. début MAI 2014 par mail 
et courrier (pour ceux qui ne possèdent pas d’adresse courriel. 
 
2.3 – Prévision du CONGRES 2015 avec MICHEL BOCQUET : 
 
Michel  a reçu la proposition du COMITE D’INDRE ET LOIRE, pour 
organiser le CONGRES 2015 dans le cadre du cinquantenaire du 
COMITE DEPARTEMENTAL. 
 
Les dates retenues sont : 
 

 VENDREDI 21 AOUT 2015  

 SAMEDI 22 AOUT ET  

 DIMANCHE 23  AOUT 2015. 
   
Son contact entre autres est Alain SCOLAN. 
Le programme et  le budget prévisionnel sont bien avancés. 
 
L’accueil, les réunions, les repas se tiendraient à la « MAISON DES 
SPORTS », 
L’hôtel IBIS BUDGET est préconisé pour l’hébergement. 
Pour les accompagnants il y aurait le samedi matin, la visite du Musée 
du Compagnonnage et pour tous un repas à AMBOISE au restaurant 
Renaissance du CLOS LUCE ainsi que la visite du CLOS LUCE.  
 
Puis le soir, nous ne manquerons pas le rendez-vous de la dégustation 
de nos produits régionaux amenés par tous les Congressistes avec 
animation. 
 
Le dimanche de  9h30 à 13 heures assemblée générale, les  
accompagnants pourront visiter TOURS. 
Puis un repas de gala clôtura ce congrès 2015. 
 
Le budget prévoit un coût de 229.00 euros par personne en chambre 
double tout inclus. 
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Le Comité Directeur émet un avis favorable à cette présentation et 
Michel  BOCQUET doit finaliser ce projet afin de le présenter lors de 
l’assemblée générale du 24 AOUT 2014.   
 
 
3. GERARD ESPIE : 
 
3.1 Bilan Financier : 
 
Gérard ESPIE nous présente les différents comptes qu’il exposera lors 
de l’assemblée du dimanche 24 AOUT 2014 : 
 

 L’état bancaire 

 Valeur de placements 

 Compte-rendu d’exploitation 

 Bilan 

 Budget prévisionnel ETC… 
 
Il a fallu revoir le poste défiscalisation,  un grand nombre de 
Congressistes de Thouars nous ayant envoyé leurs  notes de frais pour 
défiscalisation. 
 
Prévisionnel de la défiscalisation : 13 000 euros. 
Prévisionnel général : 28 120 euros. 
Il ressort une comptabilité saine. 
 
 
4 – DANIELE ESPIE 
 
4.1 Point sur les adhésions par ligue 
Statistiques et cotisations 
 
Sur la demande de Robert MEBARKI, lors du dernier Comité Directeur, 
le fichier Adhérents a été confié à Danièle ESPIE. 
 
Elle remet à jour régulièrement ce fichier et le complète avec toutes les 
infos qu’elle reçoit et  transmet chaque mois à chaque membre du 
Comité Directeur un nouveau fichier et l’onglet propre à sa ligue à 
chaque Correspondant.  
 
A CE JOUR : 420 ADHERENTS  
 



U.N.A.T.T. Page 5 
 

Robert MEBARKI en souhaite 500 d’ici le 30 JUIN 2014. 
 
Certaines ligues ont atteint leurs objectifs, d’autres  ont des problèmes.  
 
Un grand merci à  Danièle pour la tenue de ce fichier. 
 
Il reste cependant quelques soucis concernant  l’attribution des numéros 
à chaque  adhérent  et  d’autre part des adhérents se sont plaints de ne 
pas recevoir le timbre de la saison. 
 
De ce fait, et après réflexion, l’ensemble du Comité Directeur a suggéré 
le changement suivant : 
 
Une carte unique  (voir modèle de la carte verte du site UNATT) serait 
éditée, avec une étiquette autocollante personnalisée mentionnant le 
nom de l’adhérent, son numéro d’adhésion  et l’année sportive en cours, 
et serait jointe en fin d’année avec le courrier des vœux. 
 
C’est Danièle  ESPIE qui aura la charge d’attribuer les numéros  pour 
chaque nouveau adhérent ce qui simplifiera la gestion du fichier. 
 
4.2 Mises à jour fichiers et relance internet 
 
Emmanuel LEGRY (absent excusé) nous a confirmé qu’il continue à 
mettre les adresses mail du  fichier à  jour dès qu’il reçoit les infos et 
s’occupe de l’envoi par mail de tous les documents aux adhérents. 
 
5. DANIEL CHRETIEN 
     
5.1 Evolution des Responsables de sections et relance de ces derniers : 
 
Les membres du Comité Directeur présents regrettent  de ne pouvoir 
débattre de ce point faute d’avoir un compte-rendu. 
 
 
6. PATRICK PASCO : 
 
6.1 Rapport – Finances de la boutique 
 
3400 euros facturés depuis le début de la saison. 
La boutique fonctionne bien. 4090 euros encaissés. 
 
« Patrick souhaite que, lorsque  les correspondants recommandent du 
matériel, la facture précédente soit acquittée ».   
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Il  y’a eu une importante commande de jetons (rouge et noir) en 
Allemagne, de meilleure qualité que les précédents dont le coût est : 
2759.98 EUROS. 
 
Concernant la commande de WACK, la pochette jetons cartons + pige 
plastique revient à 5.23 euros. 
 
Michel BOCQUET va interroger son fournisseur de jetons concernant les 
pochettes cartons + jetons. 
 
De plus il a été décidé de mettre une pige métallique dans la trousse 
d’arbitrage, en conséquence celle-ci passera à 28 Euros. 
 
Pout les chronomètres, Danièle ESPIE voit de son côté avec Décapro si 
elle peut obtenir de meilleures conditions. 
 
Nous devons donc modifier à la hausse quelques tarifs boutique à 
compter de SEPTEMBRE 2014 : 
 

Trousse d’arbitrage comprenant : 
 
Trousse, 1 chiffon, 1 chrono, 1 paire de ciseaux, 1pige plastique,  1 
pige plombée métallique, 1 stylo, 1 pochette, 1 autocollant  

28.00 € 

Pochette (cartons + 2 jetons) 4.00 € 
Jeton (à l’unité) 0.60 € 
Stylo 1.00 € 
Polo arbitre à manches courte 8.00 € 
Chronomètre 9.50 € 
Pige : Plastique  2.00€ 
Métallique plombée                                                 3.00 € 
Porte document 10.00 € 
Epingle à cravate 7.00 € 

 
 
Il faut continuer à « vendre » la boutique lors d’assemblées, de 
formations, 
etc.. 
 
Les frais de port sont gratuits pour les adhérents.  
 
 
7 – JEAN-MARIE CHENOT : 
 
7.1 Salut  L’Arbitre 
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Les membres du Comité Directeur présents remercient Thierry 
CASTELTORT pour son implication quant à la réalisation du  « salut 
l’arbitre ». 
   
7.2 Informations sur le nouveau site Internet 
 
Jean-Marie CHENOT met à jour régulièrement le site UNATT aidé  de 
Michel TURCK qui apporte des éléments concernant la mise à jour  du 
logiciel du championnat par équipes. 
   
Les membres du Comité Directeur présents  remercient  Nico 
ANGENON et Michel TURCK pour leur collaboration  bénévole au bon 
déroulement du site. 
 
8. QUESTIONS DIVERSES : 
 

 Daniel CHRETIEN souhaiterait fêter les anniversaires avec l’envoi 
du stylo (fait par Daniel MONIER) tous les 5 ans au lieu de 10 ? 

 
L’ensemble du Comité  Directeur a maintenu 10 ans. 
 

  Pourquoi nous ne réservons pas le forum uniquement pour les 
adhérents ? 

 
L’ensemble du Comité Directeur a décidé de ne donner l’accès du 
forum qu’aux adhérents, la mise en place va être étudiée. 
 
 
Robert MEBARKI remercie tous les Membres du bureau pour leur 
coopération au sein de l’association. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H30. 

La Secrétaire  de Séance Le Président 

Martine Mébarki  Robert Mébarki 

 

 
        
        


