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UNION NATIONALE DES ARBITRES 

DE 

TENNIS DE TABLE 

 
 

PROCES VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU DIMANCHE 23 AOUT 2015  

A LA MAISON DES SPORTS DE TOURAINE – 37210 PARCAY-MESLAY  
 
 
 

 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 
 
La séance est ouverte à  9 H30 sous la présidence de Robert Mébarki. 
 
12 Membres du Comité Directeur présents 
 
28  Adhérents étaient physiquement présents, 26 se sont fait représenter. 
 
   
1 – ALLOCUTION DU PRESIDENT :  ROBERT MEBARKI - 
2 - PRESENTATION DES PERSONNALITES QUI PRENDRONT LA PAROLE AU 
COURS DE L’A.G.  
 
Permettez-moi tout d’abord de remercier les personnalités qui nous font 

l’honneur d’assister à notre Assemblée 2015 : 

 MONSIEUR ANDRE QUIGNON   
PRESIDENT DE LA LIGUE DU CENTRE 

 

 MONSIEUR BERNARD MAHE 
PRESIDENT DE LA LIGUE ILE DE FRANCE 
 

 MONSIEUR GERARD DUTOUR 
PRESIDENT DU COMITE INDRE ET LOIRE. 
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Un grand merci également au COMITE DE L’INDRE ET LOIRE pour l’organisation de notre 

congrès 2015 lors du 50e anniversaire du comité ; 

Merci à  ALAIN SCOLAN pour l’organisation et la coordination  et  à GERARD VIAL et SON 

EPOUSE pour l’intendance.  

ET  vous présente les excuses transmises par MONSIEUR CHRISTIAN PALIERNE PRESIDENT  

de la F.F.T.T.  qui ne peut assister à cette assemblée pris par d’autres obligations; 

 ainsi que Les membres du comité directeur UNATT : 

 

 EMMANUEL LEGRY  ET PATRICK PASCO. 

 

Malheureusement un moment de grande tristesse pour nos unattistes qui nous ont quitté,  

voici quelques noms : 

 

 MICHEL DUPUY   (AQUITAINE)     

 DANIEL MONIER (PAYS DE LA LOIRE)  

 DANIEL WAIN  (ILE DE FRANCE) 

 PASCAL CORVEE (BASSE NORMANDIE) 

 JACQUELINE  DEHAIL (HAUTE NORMANDIE)   

 ANDRE GOURGOUSSE (LIMOUSIN) 

 JEAN-PIERRE FRANCOIS (ILE DE FRANCE)     

 ROMAIN LOURY (POITOU-CHARENTES) 

 

Et  Voici un HOMMAGE à DANIEL MONIER ET MICHEL DUPUY par MICHEL BOCQUET : 
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HOMMAGE A DANIEL MONIER, CO-FONDATEUR DE L’UNATT 

C'était un mois de Juin, au début des années 80 (les dates m'échappent) à Troyes, lors d'un 

championnat de France minimes. Si  les relations entre Arbitres Nationaux et Arbitres locaux 

ou régionaux ne posaient pas de problème particulier, elles manquaient de spontanéité et 

nos collègues du cru avaient tendance à rester "éloignés" de nos activités "extra-arbitrales". 

C'est alors qu'une conversation entre Daniel, Bernard Pouillet et moi-même amena notre 

trio à cette interrogation :  

Que pourrait-on faire pour activer ou animer les relations entre nous tous, arbitres et (ou) 

juge-arbitres de tous niveaux?  

Nous pratiquons les mêmes activités et une multiplicité des échanges ne pourrait pas nuire, 

au contraire. 

 Les expériences et le vécu de chacun, à tout niveau, ne pourraient qu'enrichir le savoir et le 

savoir-faire des arbitres et juge-arbitres. D'où l'idée de l'UNATT. 

Lors d'une première réunion, à Migennes (Yonne), Daniel a participé, très convaincu, à la 

création de notre association dont le premier Président fut notre regretté Bernard Pouillet. 

Plusieurs autres lui succédèrent mais, si Daniel n'occupa jamais ce poste, il a toujours été 

l'un des plus actifs correspondants et n'a cessé de développer, faire connaitre l'UNATT, non 

seulement dans sa région des Pays de Loire, mais partout où il se déplaçait, à l'occasion de 

multiples compétitions auxquelles il officiait. 

Je me souviens :  

Pendant les quelques années où, pour diverses raisons, je n'avais pas renouvelé mon 

adhésion, Daniel me le rappelait (comme il le faisait à d'autres) à chaque occasion où nous 

nous rencontrions. L'UNATT lui tenait à cœur et il l'a même exportée, allant chercher 

quelques adhérents à l'étranger, notamment en Belgique, où il a été jusqu'à convaincre 

Derek Tylor (alors observateur des arbitres internationaux), qui, il me semble, fait toujours 

partie de la "famille". 
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Qui n'a pas connu et apprécié la jovialité et la conviction qui lui étaient propre dans tout ce 

qu'il entreprenait dans le domaine du tennis de table. 

 Il a beaucoup travaillé pour notre discipline et a été un GRAND AMBASSADEUR de l'UNATT 

que nous n'oublierons jamais. 

MERCI DANIEL! 

 

 

 

 

HOMMAGE A MICHEL DUPUY, EX- VICE-PRESIDENT DE L'UNATT 

 

En 1975-76, lors d'un colloque rassemblant des techniciens, des dirigeants et des arbitres, 

Jack Proust, alors Président de la CFA, posait la première pierre du grand chantier que devait 

devenir la formation des arbitres. 

 

Une année plus tard (ou deux), lors du même colloque, arrive un aquitain de pure souche, 

ayant déjà beaucoup œuvré dans sa ligue d'origine :  

Michel Dupuy qui va dès lors se consacrer au développement de ces formations.  

 

Peu à peu, les ligues, voire certains départements, vont mettre en place des stages encadrés 

par les E.P.R. : Equipes pédagogiques régionales (dans lesquelles trois volets étaient 

couverts: Technique, Dirigeants et Arbitrage). 

 

 Notre ami Michel, avec d'autres convaincus, consacra beaucoup de temps à la mise en place 

de ces structures sans lesquelles la formation n'aurait pu atteindre une certaine  qualité, 

parfois enviée par d'autres pays, voire par d'autres disciplines. 

 

Je me souviens des "Universités d'été" et notamment celle qui eut lieu à l'INSEP, lors (si mes 

souvenirs ne me trahissent pas) d'Internationaux de France Jeunes, au début des années 90. 

Notre regretté Michel m'avait chargé d'interviewer les nombreux arbitres étrangers afin de 
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connaitre les différents modes de formation et d'examens pratiqués dans les différents pays 

représentés. 

 

 L'objectif était non seulement de comparer, mais surtout d'échanger un maximum afin de 

faire évoluer et progresser nos formations et nos formateurs.   

 

 

 

 

 

C'était une volonté première chez Michel Dupuy qui parvenait le plus souvent, pour ne pas 

dire presque toujours, à atteindre ce qu'il souhaitait grâce à sa ténacité (pas toujours facile, 

l'aquitain!....) et sa faculté de convaincre ses interlocuteurs, parfois réfractaires au départ. 

 

La mise en place des formations de formateurs, une seconde étape, ne lui est pas, non plus 

étrangère.  

 

Il a dirigé de nombreux stages de ce type et je peux témoigner, en ayant encadré beaucoup 

avec lui, de sa motivation pouvant aller jusqu'à faire changer les mentalités de certains 

participants. 

 

 Son management, propre à lui, était gravé dans chaque action pédagogique qu'il assurait et 

tous (ou presque) repartaient avec une conviction certaine pour développer, améliorer la 

formation dans leur ligue ou département. 

Cette motivation, il l'a montrée aussi au sein de l'UNATT. S'il n'était pas à la création, il a vite 

rejoint l'association et s'est impliqué dès les premières années. 

 La ligue d'Aquitaine est rapidement devenue l'une des plus représentatives de notre 

groupement. 

Michel  Dupuy a aussi beaucoup participé au rapprochement avec L'AFCAM (Association 

Française du Corps Arbitral Multisports) et, pendant de longues années, jusqu'à sa mort, il y 

fut notre représentant attitré. 
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Si, parfois, au sein de l'UNATT (comme dans d'autres instances...), certaines discussions avec 

Michel étaient plus ou moins tendues, on ne pourra oublier la détermination de cet homme 

tenace, parfois têtu et sa volonté de faire avancer les choses. 

 A coté de tout cela, c'était aussi un homme jovial, ouvert, à l'écoute. 

Comme Daniel, il aura été un grand Ambassadeur de notre association (notamment auprès 

de l'AFCAM où il a été l'instigateur de diverses nouveautés), après avoir été l'un des 

pionniers de la Formation. 

 

MERCI MICHEL ! 

 

 

 

Puis Michel  propose une minute de silence en leur souvenir. 

Après cette minute de silence Robert MEBARKI a continué son discours. 

Je me permets de vous rappeler que L’U.N.A.T.T. A ce jour c’est : 

- 493  Adhérents  

- 15     Correspondants régionaux  

Des régions ne sont pas encore couvertes et nous cherchons des bénévoles, il y  en a 

certainement  parmi vous qui sont intéressés ? 

Vous allez avoir les détails dans le rapport de Daniel CHRETIEN. 

 

Cette année nous avons mis en place  un nouveau moyen d’honorer les cotisants et c’est en 

fin d’année  que nous vous faisons parvenir avec les vœux votre carte avec un numéro 

d’adhérent et l’année de  la saison en cours.  

Je vous précise également que Martine BESSON-TALABOT remplace DANIEL MONIER pour 

l’envoi des ANNIVERSAIRES (DIZAINE). 

 

Comme chaque saison, beaucoup de jeunes Arbitres nommés récemment nous rejoignent. 

Ceci est le travail des FORMATEURS qui leur expliquent  l’U.N.A.T.T. pendant la formation. 
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En  ce qui concerne La boutique : son activité augmente considérablement grâce aux 

commandes en grande quantité des LIGUES ,DES COMITES et des particuliers qui apprécient 

le MATERIEL. 

Les commandes se font toute l’année. 

Certains de nos fournisseurs cessent leurs activités ; il faut donc  en rechercher d’autres pour 

approvisionner les stocks. 

Les FICHIERS DE MICHEL TURCK  mis en place SUR LE SITE   (logiciel championnat par 

équipes) fonctionnent parfaitement et Jean-Marie CHENOT finalise le site par des infos. 

Ce logiciel est reconnu par la FEDERATION et il se trouve aussi sur son site. 

Je remercie tout le COMITE DIRECTEUR pour leur implication au sein de L’ UNATT. 

Je vous remercie de votre attention et laisse la parole à CHARLES-HENRY BOICHEROT  pour la 

suite de l’ordre du jour. 

 

 

3 –APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24 AOUT 2014. 

Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire est approuvé à l’unanimité. 

 

4 – RAPPORT D’ACTIVITES DE MICHEL BOCQUET  

 
Les saisons débutant dans une année paire ont un point commun: une grande partie de mon 

activité est consacrée à la préparation du congrès qui a toujours lieu pendant l'année 

impaire qui suit. La recherche d'un organisateur a, cette année, été simplifiée par la 

candidature du Comité d'Indre et Loire qui fête, en 2015, son cinquantième anniversaire, 

dans le cadre duquel aura lieu le 12 ème congrès de l'UNATT. 

Lors d'une première réunion, le 23 Avril 2014, avec trois membres du CD 37, une ébauche de 

programme fut présentée en tenant compte, à quelques détails près, du cahier des charges. 

Les sujets "Hébergement" et "Logistique" furent particulièrement discutés et firent 

apparaitre la difficulté de négocier avec les hôtels: La Touraine est très touristique et le 

congrès a lieu en pleine saison estivale. Pour réduire le budget, le repas du samedi soir a été 

supprimé: L'expérience des années précédentes a montré que la dégustation des produits 

régionaux suffisait largement, accompagné éventuellement d'un petit en-cas. 
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Un premier budget prévisionnel a été établi par Alain SCOLAN, responsable local de 

l'organisation, puis corrigé, au fur et à mesure des nombreux messages électroniques 

échangés entre les différents acteurs: prestataires et organisateurs . 

Le 16 Août 2014, l'UNATT pouvait donner le feu vert au CD 37. 

Une nouvelle rencontre avec  Alain SCOLAN, le 5 Novembre 2014, le programme a été 

finalisé malgré une mauvaise surprise concernant les prix de location des différentes salles 

de la Maison des Sports (lieu central de notre rassemblement), le Conseil Général ayant 

augmenté ses tarifs depuis la première réunion. De plus, la location d'un véhicule pour les 

navettes devenait indispensable, le minibus de la ligue n’étant pas disponible. Malgré ces 

déboires, le budget  reste  ce que l'on dira," à peu près dans les clous". 

Une nouvelle option a été ajoutée: séjour du vendredi au lundi. En effet, lors des derniers 

congrès, nombreux furent les participants qui prirent une nuit supplémentaire du dimanche 

au lundi. En offrant cette possibilité, les  personnes concernées profiteront du prix négocié, 

ce qui n'aurait pas été possible si  la proposition ne figurait pas dans le document officiel 

d'inscription. 

Je profite de ce paragraphe pour remercier très chaleureusement Alain SCOLAN, mon 

correspondant attitré et cheville ouvrière de cette manifestation, qui  nous a tenu informé, 

presque en permanence, des diverses demandes, de l'état des diverses négociations (hôtels, 

visites, repas...etc...) et de l'évolution des inscriptions. 

 

 

 

 

Autres activités : 

La participation à la recherche de fournisseurs en cartons jaune, rouge et blanc en 

Allemagne: Deux devis différents nous sont parvenus dont l'un émanant du dernier 

fournisseur de jetons. 

Enfin, en Mars dernier, l'organisation du Comité Directeur à Recklinghausen,  où l'Institut des 

relations internationales de la ville nous a mis gracieusement à disposition une salle de 

réunion. 

Une Adjointe au Maire (ce dernier étant absent) est venue, le premier soir, souhaiter la 

bienvenue dans la région et dans sa ville. Ce CD a été agrémenté de visites (brasserie, 

artisan-fabricant de pates d'amande, musée de l'électricité) et le Comité a pu se rendre 
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compte qu'un congrès à Recklinghausen pouvait  y avoir lieu à un cout raisonnable, voire 

inférieur aux dernières éditions. 

A propos, sur le thème "Congrès", J'aimerais attirer votre attention sur quelques questions 

qui me sont venues à l'esprit, ces derniers temps:  

Depuis 6 à 8 ans, nous pouvons constater que, à quelques exceptions près, les participants 

sont toujours les mêmes et si nous nous réjouissons de nous revoir, n'oublions pas que nous 

ne rajeunissons pas. Il  faudrait peut-être se pencher sur l'avenir de nos congrès à moyen, 

voire à court terme. 

Pourquoi avons-nous si peu de nouveaux participants ? Et ce, malgré la possibilité de 

défiscaliser. 

Pourquoi avons-nous si peu de candidatures (lorsqu'il y en a) à l'organisation ? 

Je vous invite à réfléchir sur ce constat: La date et la période sont elles judicieuses, tombant 

toujours en pleine période estivale ? Certains sont en villégiature et les prix sont plus élevés 

dans certaines régions très touristiques (cf. cette année, à Tours). La formule actuelle, un 

peu vieillissante, ne mériterait elle pas quelques aménagements ? 

Je vous suggère la préparation d'un questionnaire destinés à nous tous, afin d'essayer de 

mieux connaitre les souhaits de chacun et les causes de ce manque d'engouement ou 

d'intérêt envers cette belle manifestation qu'est notre congrès. Peut-être pourrons-nous 

revoir la formule actuelle et essayer de l'adapter ? 

En attendant: "UNATT,UNATTISTE, POUR TOUJOURS !!!" 

 

 

 

 

 
 
5– RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LE TRESORIER GENERAL 
 
Gérard ESPIE présente le bilan financier et nous donne le détail de tous les postes. 
Il commente également le compte d’exploitation et réexplique  la défiscalisation que chacun 
peut faire en lui envoyant une copie de tous les tickets, hébergement, repas, cotisations, km 
voiture, ou ticket SNCF etc… 
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Il précise également que les membres du Comité Directeur se font défiscaliser leurs frais lors 
des déplacements sauf deux personnes non imposables qui se font rembourser leurs frais à 
hauteur de 66 %. 
 
Il y a toujours les 2 546.00 euros d’une généreuse donatrice. 
  
Il reste 890 euros non réclamés au niveau des ristournes des régions depuis 2 ans et 436 
euros antérieurs aux 2 années. 
 
Cotisations : 4800.00 euros 
La Fédération nous transmet 800 euros en compensation des frais AFCAM. 
 
Il ressort une différence en plus de 915.78 euros. 
Bilan total : 25 918.29 euros  
 
6 – RAPPORT DES COMMISSAIRES VERIFICATEURS AUX COMPTES : 
 
Gérard ESPIE  en fait la lecture. 
Les vérificateurs, Danièle Buat et Thierry Casteiltort certifient que les comptes annuels sont 
réguliers et sincères ; 
 
7 – APPROBATION DES COMPTES : 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
 
 
8 – PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016 : 
 

 Budget : 14 050.00 euros 

 Pas d’augmentation de cotisation 

 Ce budget prévisionnel est adopté à l’unanimité moins une abstention. 
 
 
 
 
 
 
 

 

9– ELECTIONS DES COMMMISSAIRES VERIFICATEURS : 
 
Danièle Buat et Thierry Casteiltort sont reconduits à l’unanimité. 
 
10 – FICHIER ADHERENTS : 
 
Danièle ESPIE nous fait le point, nous avoisinons les 500 adhérents. 
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Les meilleurs effectifs :  
 

 ILE DE FRANCE   93 

 NORD- PAS DE CALAIS  71 

 PAYS DE LA LOIRE   63 

 BASSE-NORMANDIE   57 

 LANGUEDOC-ROUSSILLON  34 
 
Puis  elle explique la nouvelle numérotation pour la saison 2015/2016. 
 
 
11 –TOUR DE FRANCE DES SECTIONS – ACTIVITES POSSIBLES DANS LES REGIONS  
 
Daniel CHRETIEN nous commente les rapports d’activités, quelques uns sont lus par les 
Correspondants présents. 
 
Vous trouverez l’intégralité des rapports sur notre site : www.unatt.fr et 
Cliquez sur l’onglet unatt locales et vous trouverez toutes les régions. 
 
Les ligues : Rhône-Alpes, Alsace, Aquitaine, Auvergne, Lorraine, Picardie et Corse n’ont plus 
de correspondant.  
 
 
 
 
 12 –POINT SUR « SALUT L’ARBITRE » CARTES DE VŒUX ET SITE INTERNET 
 
Jean-Marie CHENOT nous précise qu’il n y a pas eu de « SALUT L’ARBITRE » par manque de 
texte et d’anecdotes.  
 
Informations sur le site 
 
Jean-Marie Chenot, aidé de Michel Turck continue à mettre à jour le site qui est très visité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 – POINT SUR L’AFCAM – HONORARIAT  
 
Robert Mébarki nous précise qu’il y a chaque année, deux arbitres honorés : 
1 ELITE et 1 ESPOIR. 

http://www.unatt.fr/
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Cette année  c’était :  

 Claude Raeckelboom  

 et Jonathan Boni.  

 
 
14 – RAPPORT SUR LA BOUTIQUE – FINANCES 
 
La boutique a très bien fonctionné cette année. Voici le rapport de Patrick PASCO : 
 
 Rappel Saison 2012-2013  
 
√Chiffre d’affaires : 4583.30 € ; soit - 10 % légèrement inférieur au prévisionnel établi l’année 
dernière (5000 €). Par contre 1863 € déjà facturés sur la saison 2013-2014 mais qui 
concernent des commandes de la saison 2012-2013 non satisfaites pour des raisons de 
ruptures de stock (notamment 80 trousses)  
 
√2 ventes sur des lieux de compétitions pour 42.50 €  
 
Rappel Saison 2013-2014  
 
√Chiffre d’affaires : 3692,00 € (38 factures) ; soit - 20 % légèrement inférieur au prévisionnel 
établi l’année dernière  
 
√6 ventes sur des lieux de compétitions (y compris le congrès à Thouars) pour 269 €  
 
√Frais d’envoi de colis payés : 168,97 €, dont 132 € de frais de port pris en charge par 
l’UNATT pour ses adhérents.  
 
Saison 2014-2015  
 
√Chiffre d’affaires : 8203,50 € (31 factures) ; soit 60 % supérieur au prévisionnel établi 
l’année dernière  
 
√Les Ligues ont commandé pour 3400 €. Le paiement par virement augmente (10 % des 
factures), mais le gestionnaire ne sait pas quand le paiement a lieu.  
 
√Frais d’envoi de colis payés : 319,93 €, dont seulement 115,03 € de frais de port pris en 
charge par l’UNATT pour ses adhérents.  
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Nota :  
 
 
Comme annoncé l’année dernière, le fournisseur de pochettes des cartons est parti en 
retraite. Il faut lui trouver un successeur.  
Le stock actuel (329) ne va permettre pas de faire la saison complète. 
 
Michel BOCQUET  va se rapprocher d’un fabricant allemand. 
 
 
15 - QUESTIONS DIVERSES : 
 
Michel Bocquet demande si dans la salle il y aurait un organisateur pour  l’ASSEMBLEE 
GENERALE de 2016 et pour LE CONGRES 2017. 
 
Pas de candidats dans l’immédiat puis quelques pistes au cours de la journée, il faudrait une 
réponse définitive d’ici la fin de l’année pour l’A.G. et début Février pour le CONGRES. 
 
Il faudrait mettre sur le site UNATT le cahier des charges de l’ASSEMBLEE GENERALE et du 
CONGRES. 
 
 
16 -ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES : 
 
 

 Monsieur Gérard DUTOUR a expliqué les objectifs de son département qui fête le  
          50 e anniversaire du Comité. 
 

 Monsieur André QUIGNON remercie entre autres Alain SCOLAN et son Equipe pour la 
bonne organisation et  

 

 Monsieur Bernard MAHE remercie également tous les bénévoles de l’organisation et 
Robert MEBARKI pour l’UNATT. 
 

 
Michel BOCQUET remercie Jean-Jacques BRION (Ancien Président du Comité d’INDRE ET 
LOIRE). 
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17 - HONORARIAT  : 
 
Voici la liste des personnes qui ont reçu une assiette gravée à leur nom : 
 

 MR GERARD DUTOUR 

 MR DANIEL CHRETIEN 

 MR CLAUDE GOUIN 

 MR EDOUARD MATARASSO. 
 
 
L’assemblée générale a été clôturée à 11H 30, suivie d’un cocktail offert par la LIGUE DU 

CENTRE 

 

 

 

 

 

La Secrétaire  de Séance               Le  Président 
Martine MEBARKI        Robert MEBARKI 


