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UNION NATIONALE DES ARBITRES 

DE 

TENNIS DE TABLE 

 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 
DU VENDREDI  21 AOUT 2015 

A LA MAISON DES SPORTS DE TOURAINE 37210 PARCAY MESLAY 
 

 
PRESENTS : 
 
BESSON-TALABOT Martine –   BOCQUET Michel – BOICHEROT   Charles-Henry – 
CHRETIEN Daniel - DARSON Paul -  ESPIE Danièle - ESPIE   Gérard    –    
GUILLOTEAU     Jean-Marc    –   JOLY Yvon  -  
MEBARKI Martine – MEBARKI  Robert – 
 
EXCUSES : 
 
LEGRY  Emmanuel –PASCO Patrick  -   
 
INVITE : 
 
CHENOT Jean-Marie 
 
1 – ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 
 
La séance est ouverte à 21 heures 30   sous la présidence de Robert MEBARKI. 
 
2 – ROBERT MEBARKI : 
 
2.1 – Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 7 
mars 2015. 
 
Le compte-rendu  est approuvé à l’unanimité sans aucune modification. 
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2.2 – Dernier point sur l’assemblée générale qui aura lieu le Dimanche 23 
AOUT 2015  à 9H30. 
 
Chaque  MEMBRE du Comité expose son texte qu’il lira à l’Assemblée générale 
dimanche. 
 
2.3 – Conclusion – congrès 2015 avec MICHEL BOCQUET 
 
Le côté négatif : le prix du congrès est plus cher cette année, il est difficile de 
négocier dans une grande ville telle que  TOURS, en période estivale. 
 
La recette de la buvette devrait entrer dans le budget pour le bilan du congrès 
UNATT ? 
A voir avec Alain SCOLAN. 
Après consultation d’Alain SCOLAN, elle fera bien partie du budget. 
 
 3. GERARD ESPIE : 
 
3.1 Bilan Financier : 
Gérard ESPIE nous présente les différents comptes qu’il commentera lors de 
l’assemblée du dimanche 23 AOUT 2015. 
 

 L’état bancaire 

 Valeur de placements 

 Compte-rendu d’exploitation 

 Bilan 

 Budget prévisionnel ETC… 
 
14 251.36  euros de  CHARGES – 15 167.14  euros de  PRODUITS soit un résultat  
positif de 915.78 euros.  
Il reste 890 euros non réclamés au niveau des ristournes des régions depuis 2 
ans et 436 euros antérieurs aux 2 années. 
Il y a toujours les 2546 euros d’une généreuse donatrice qui sont sur la CNE. 
La fédération a versé 800 euros pour l’AFCAM, comme l’année dernière au lieu 
des 1000 euros prévus.  
Les cartes de vœux avec le cadeau  et les frais postaux représentent 3000 
euros.  
Un placement de 15 085.65 euros  ressort au 30/06/2015.  
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Le budget prévisionnel pour la saison 2015-2016 est équilibré à 14 050 euros. 
 
 
 
4 – DANIELE ESPIE 
 
4.1 Point sur les adhésions par ligue 

 Statistiques et cotisations 
 
Danièle nous donne le chiffre arrêté ce jour soit 498 ADHERENTS, nous frôlons 
les 500 mais nous avons une légère baisse par rapport à 2014-2015 soit  
– 11 adhésions. 
Elle collabore bien avec la majorité des correspondants et rencontre quelques 
difficultés avec d’autres. 
 
4.2 Mises à jour fichiers et relance internet 
 
Emmanuel LEGRY  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 : 
 
Daniel CHRETIEN nous fait part des rapports d’activités qui seront lus demain 
lors de l’assemblée. 
12 des 24 sections existantes ont atteint leur effectif de la saison passée. 
Il manque un Correspondant dans les régions : 
Rhône-Alpes, Alsace, Aquitaine, Auvergne, Lorraine, Picardie et Corse. 
 
6. PATRICK PASCO : 
 
6.1 Rapport – Finances de la boutique 
 
La boutique a très bien fonctionné cette année, le chiffre d’affaires s’élève à : 
 

 8 203.50 EUROS soit 60 %supérieur au prévisionnel établi l’an dernier. 
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Concernant les devis des cartons, le comité demande à Michel BOCQUET 
de se rapprocher du fournisseur allemand car le stock diminue. 
 
 
7 – JEAN-MARIE CHENOT : 
 
7.1 Informations sur le nouveau site Internet 
 
Jean-Marie CHENOT nous signale que le site est bien consulté notamment les 
rubriques pour le G.I.R.P.E. (Gestion Informatisée des Rencontres Par Equipes). 
La C.F.A. a adopté ce logiciel. Il est désormais téléchargeable sur son site à 
cette adresse :  
 

 http://www.fftt.com/girpe/ 
 
Jean-Marie et Michel TURCK mettent à jour  régulièrement le site UNATT.  
Il faut garder de bonnes relations avec MICHEL et trouver un remplaçant à 
JEAN-MARIE qui souhaiterait une ou un « jeune ». 
 
MICHEL TURCK est invité  par la C.F.A. à faire la présentation de G.I.R.P.E. aux 
représentants des C.R.A.  convoqués en réunion à la F.F.T.T. en SEPTEMBRE. 
 
L’hébergement du site coûte 36 euros par an et remercions NICO ANGENON 
pour son intervention. (Hébergement du site U.N.A.T.T. par CREAWEB). 
 
Jean-Marie envoie  par email 20 à 30 anniversaires par jour (arbitres 
répertoriés sur SPID). 
        
8. QUESTIONS DIVERSES : 
 
Robert MEBARKI  explique le nouvel envoi des cartes pour les adhérents sans 
timbre qui se fait en fin d’année avec la carte des vœux et un cadeau. 
 
Martine BESSON-TALABOT remplace Daniel MONIER pour l’envoi des 
anniversaires soit un stylo + 1 carte  à chaque dizaine, elle a déjà fait 22 envois 
depuis AVRIL. 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10. 
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La Secrétaire de Séance      Le Président 
Martine Mébarki       Robert Mébarki 


