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Début de l’Assemblée Générale à 9h 

Accueil des participants :  

La séance est ouverte sous la présidence de Robert MEBARKI. 

17 membres du Comité Directeur présents et 51 adhérents physiquement 
présents. 

Excusé : Dominique COISNE Président du comité Nord (59). 

1- Allocution du Président : Robert MEBARKI  
2- Présentation des personnalités qui prendront la parole lors de l’Assemblée 
Générale. 

 Monsieur le Président remercie les personnalités qui sont venues assister à notre 
Assemblée Générale : Claude RAECKELBOOM Président de la CFA, José 
DELANOY Coordinateur du district de Douai, Jean DOUILLY Président de la 
ligue des Hauts de France.  

Comme chaque année, malheureusement, le Président nous invite à nous souvenir 
de nos camarades disparus. Parmi eux, Didier DOUIN Ile de France, Franck 
PAYONNE Ile de France, Paul DARSON Ile de France, Bernard TUBACKI   
Hauts de France, Léo BOMMER Centre Val de Loire.  

Le Président nous invite à respecter une minute de silence en leur mémoire. 
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 Robert MEBARKI précise que nous sommes parvenus à la dernière Assemblée 
Générale de son second mandat, assemblée un peu particulière qui correspond au 
25ème anniversaire du renouveau de l’association, renouveau concrétisé à Migennes 
(Yonne) en 1992, emmenée par une nouvelle équipe, avec Michel BOCQUET et 
dont certains membres sont encore parmi nous. Robert cite : Michel AUDE, 
Michel LEMERCIER, Claude GOUIN. A l’époque, notre effectif ne comptait que 
26 adhérents (1991-1992) dans 8 ligues. Pour mémoire : 142 unattistes dans 18 
ligues en 88-89, 99 dans 16 ligues en 89-90, 95 dans 13 ligues en 90-91. 
Robert remarque que beaucoup de chemin a été parcouru ! Puisque nous sommes 
aujourd’hui près de 500, après avoir frôlé les 600. 

Ceci amène le Président au problème du recrutement et du renouvellement des 
adhésions auquel s’attachent particulièrement Danièle ESPIE et Daniel 
CHRETIEN. Le Comité Directeur a mené, lors de ce dernier mandat, quelques 
réflexions sur le sujet et reste à l’écoute de toute proposition. 

Le nombre de correspondants est aussi un problème et certaines régions sont 
« orphelines ». Robert suggère que certains pourraient intervenir « en bon voisin » 
dans la ligue d’à côté avec bien-sûr l’accord du comité de tutelle, mais cela n’est 
qu’une suggestion ! 

Faute de candidat, le congrès de cette année a été préparé, dans sa majeure partie 
par Michel BOCQUET, grâce aux nombreux contacts qu’il a gardés ici, dans le 
Nord/Pas de Calais. Mais aussi avec une motivation particulière, où il a fait sa 
première prestation en tant qu’A.N, en 1977, voilà maintenant 40 ans ! Là il a 
connu notre ami Antoine RATAJSKI, qui l’a bien soutenu pour cette organisation. 
Antoine, merci à toi ! 

 

La situation financière sera commentée par Gérard ESPIE, notre trésorier, qui 
s’avère bonne pour l’instant. Toutefois le comité s’est penché sur le montant de la 
cotisation. Le montant actuel de 10€ n’a pas bougé depuis l’apparition de la 
nouvelle monnaie européenne, depuis 17 ans. Nous proposons donc au nouveau 
comité qui sera élu ce jour de passer à 12€ pour le prochain mandat et d’étudier 
une nouvelle augmentation de 2€ pour le mandat suivant, sachant qu’un mandat 
équivaut à 4 années. Cela permettra à l’UNATT d’avoir les coudées franches en 
cas de dépenses inattendues : Robert pense, aux déficits de certains congrès ou AG 
présentés par les organisateurs. 
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Les anniversaires ont été honorés sous le contrôle de Martine BESSON.  

Si les cartes et cadeaux sont très appréciés, il manque un certain « feed back » de la 
part des récipiendaires : les remerciements sont peu nombreux, pour ne pas dire 
rares. Le Président, dit qu’il ne faut pas prendre cela comme un reproche, la plupart 
ne le fait pas volontairement, mais ce serait bien d’y penser. Martine ajoute son mail 
sur la carte. 

 

Cette Assemblée Générale est élective et certains membres élus ne se 
représenteront pas : Paul DARSON nous a quitté, et nous allons perdre Patrick 
PASCO, à la tête de la boutique depuis plusieurs années, boutique qu’il a gérée de 
manière efficace. Trop pris par ses activités de Président du Comité du Morbihan 
(56), il nous a fait part de sa décision avant notre réunion de mai dernier. 

Emmanuel LEGRY nous a proposé de continuer à nous aider, même sans être élu. 

Le Président a ensuite déclaré : 

Au cours de ce mandat nous ont rejoint Dominique BOICHEROT et Françoise 
GONNET. Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous annoncer que nous avons de 
nouveaux candidats, qui devraient permettre non seulement d’étoffer le Comité 
Directeur, mais aussi, le rajeunir, je les salue, et leur demanderai de se présenter 
(nom et région) et d’argumenter leur candidature, juste avant le vote. Et pour finir : 

Voilà, Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie de votre attention et 
n’oubliez surtout pas : « UNATT, UNATTISTE POUR TOUJOURS !!! » 

En l’absence de Patrick PASCO, secrétaire général, c’est Charles-Henry 
BOICHEROT qui est désigné pour animer cette assemblée générale. 

3- Approbation du Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 21 août 2016 

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

4-  Elections des Membres au Comité Directeur  
 
      Vote pour un mandat 2017-2021 
(A noter ce point 14 a été avancé en 4, par rapport à l’ordre du jour), compte tenu 
des élections nécessaires au renouvellement du bureau du Comité pour le mandat 
2017-2021. 
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Durant ces élections, c’est Yvon JOLY qui prend la Présidence en intérim de la 
réunion, dans l’attente des résultats du scrutin. 
 
Au total : 84 voix 
18 candidats pour 24 postes. 
Se présentaient : 
 
Pascal BERTRAND IDF, Martine BESSON-TALABOT IDF, Michel 
BOCQUET Hauts de France, Charles-Henry BOICHEROT IDF, Dominique 
BOICHEROT IDF, Alain BOURGEOT Bourgogne- Franche-Comté, Daniel 
CHRETIEN Normandie, Christiane DEMEILLAT IDF, Jean-Marie 
DUBEDOUT IDF, Danièle ESPIE Occitanie, Gérard ESPIE Occitanie, Luce 
GELLIBERT Nouvelle Aquitaine, Françoise GONNET IDF, Jean Marc 
GUILLOTEAU Nouvelle Aquitaine, Yvon JOLY Hauts de France, Martine 
MEBARKI IDF, Robert MEBARKI IDF, Dominique ROMBAUX Hauts de 
France. 
 
5- Rapport financier 2016-2017 présenté par le Trésorier Général : 
 
Gérard ESPIE présente le bilan 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… 
Il précise également que les membres du Comité Directeur se font défiscaliser leurs 
frais lors des déplacements sauf aux personnes non imposables qui se font 
rembourser leurs frais à hauteur de 66%. 
Il y a toujours les 2546€ d’une généreuse donatrice. 
 
Bilan au 30/06/2017 : 
Il y a eu 11330€ de charges pour 11300€ d’apports (boutique, cotisations, 
subventions versées par l’AFCAM). 
Gérard nous dit qu’il a prévu un budget prévisionnel de 14000€ 
Nous avons 15329,91€ en valeurs de placements au 30/06/2017 
Le total passif est de 38218,78€ et le total actif est de 38886€ 
Et le total disponible en banque est de 26678,97€. 
Nous avons eu 4672€ de cotisations. 
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6- Rapport des Commissaires Vérificateurs aux Comptes : 
 
Gérard ESPIE en fait la lecture. Les vérificateurs, Daniel BUAT et Thierry 
CASTEILTORT certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères. 
 
Gérard ESPIE, nous fait remarquer que l’association qui était assurée auprès de la 
Compagnie CASSIADOR avec Gilles BOUVIER, recherchait un nouvel assureur. 
 
7- Approbation des comptes :  
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité : approbation des bilans comptabilité. 
 
8- Présentation et approbation du budget prévisionnel 2017-2018 
 
Gérard nous informe qu’il y a 20500€ de recettes en tenant compte de 
l’augmentation des cotisations qui passe de 10€ à 12€, qu’il y a eu 1370€ de 
ristourne. 
Gérard, nous précise qu’il y a des dépenses importantes au niveau des frais de poste 
et de même en ce qui concerne la boutique avec des achats de matériel et son 
renouvellement, pour cette année. 
Il y a eu le reliquat du Congrès à verser, il faut compter le déplacement du Comité 
Directeur pour la préparation de la future AG à Rodez. 
Il y a les cartes de vœux et la carte adhérent qui remplace le timbre, les 
anniversaires, les assurances et les frais de CCP, cela représente 2500€.Cette année 
l’UNATT, n’a pas encore reçu les 800€ de la Fédération. 
Après les précisions apportées sur ces différents points, le budget est adopté à 
l’unanimité. 
 
9- Elections des Commissaires aux comptes 
 
Daniel BUAT et Thierry CASTEILTORT sont reconduits à l’unanimité. 
 
10-  Tour de France des sections Activités possibles dans les régions 
 
- Région Hauts de France avec Yvon JOLY correspondant régional. Cela 
concerne également la région Nord- Pas de Calais - Picardie, il a 4 nouveaux 
adhérents. Il nous commente aussi la 37ème journée des Arbitres de Villeneuve 
d’Ascq de septembre 2016. 
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- Région Franche Comté :  correspondant Michel LEMERCIER : il a 
actuellement 19 adhérents, 3 de moins par rapport à la saison passée. Il se dit très 
occupé par des clubs de randonnées, mais souhaite entretenir une bonne entente 
entre les fidèles adhérents. 

- Région Languedoc- Roussillon Gérard ESPIE a évoqué, sa très belle journée        
passée, lors de la réunion annuelle de la CRA. Il remarque une légère baisse de ses 
adhérents avec 33 adhérents, soit -5 par rapport à la saison passée. Il a pu également 
récompenser 2 jeunes, nouvellement promus. 

  Gérard évoque aussi l’agrandissement avec l’Occitanie. 

- Région Basse et Haute Normandie, avec Daniel CHRETIEN pour 
correspondant : 58 adhérents. 
Daniel nous parle d’un évènement très fort pour le 3ème tour du critérium fédéral de 
National 1 Dames à Deauville. 
 
- Région Aquitaine, correspondante régionale : Luce GELLIBERT, en 
remplacement de Michel DUPUY, inscrite depuis peu, compte 4 adhérents, elle 
espère une meilleure dynamique dans le futur. 
 
- Région Poitou-Charentes, correspondant : Jean-Marc GUILLOTEAU : 12 
adhérents+ un nouveau. 
 
- Région Centre-Val de Loire : correspondant Alain SCOLAN 21 adhérents+ 
3 nouveaux et 3 non renouvelés. Il souhaite le maintien des effectifs et 
l’augmentation progressive des adhésions. 
 
- Région Ile de France : correspondant Robert MEBARKI, adhérents :70  
Robert évoque pour la Région Parisienne des dates importantes de    rencontre 
notamment le 23 septembre à Courbevoie, la soirée annuelle régionale, et nous 
dit que le nombre d’adhérents total est en baisse : moins 13 en Pays de Loire, 
moins 15 en Ile de France et moins 5 en Languedoc. Mais Danièle ESPIE nous 
donne 39 nouveaux adhérents à l’UNATT. 
 
11-  Site internet 
 
Charles-Henry BOICHEROT, avec Michel TURCK continuent de mettre à jour 
le site, qui est très visité. Charles-Henry nous dit en avoir récupéré tous les accès 
après le départ de Jean-Marie CHENOT. 
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12-  Point sur l’AFCAM : 
 
L’UNATT paye la cotisation de la FEDERATION à l’AFCAM et participe aux 
frais de transport des récipiendaires. 
 
13-  Rapport sur la Boutique- Finances.   
 
Se rapporter à la feuille incluse dans les pochettes du Congrès. Anciennement 
conduite par Patrick PASCO, qui n’a plus le temps de s’en occuper, elle est à ce 
jour reprise par Pascal BERTRAND. 
 
14- Présentation des candidats à l’élection du Comité Directeur U.N.A.T.T., 
pour un mandat 2017-2021.  

Chaque candidat évoque auprès des adhérents du Congrès ses motivations pour sa 
future fonction au sein du Comité. 

15-  Questions diverses  
 
Michel BOCQUET prend la parole pour l’organisation du prochain Congrès et 
connaitre les futurs candidats pour l’Assemblée Générale 2018 et le Congrès 2019.  
Un cahier des charges est à la disposition des éventuels candidats à l’organisation. 
 
16- Résultats des élections des Membres du Comité Directeur :  
 
51 participants ont pu voter, au total 84 voix (avec les procurations), 18 candidats 
ont été élus ou réélus pour 24 postes.  A la suite de la formation du nouveau Comité 
Directeur, il y a eu une suspension de séance et une réunion des nouveaux élus afin 
de désigner le candidat à la présidence. 
 
17- Présentation et vote du Président de l’UNATT.  
 
Robert MEBARKI est candidat à sa propre succession. 
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18- Résultat du vote du Président de l’UNATT.  
 
Robert MEBARKI est réélu à l’unanimité, pour un dernier mandat, nous fait-il 
savoir. 
 
19- Allocutions des personnalités  
 
Jean DOUILLY, Président de la ligue des Hauts de France, ainsi que Antoine 
RATAJSKI (Ami de longue date de Michel BOCQUET), organisateur principal 
de cette Assemblée et Jean-Yves DESCHIN, trésorier du Club de Tennis de Table 
de DOUAI. Tous les deux nous ayant reçu merveilleusement dans leur belle ville 
de DOUAI ! 
 
Claude RAECKELBOOM, Président de la CFA 
 
20-  Honorariat  

Personnes honorées : 

JANOS BAJOR – CHARLES-HENRY BOICHEROT- 

JEAN-PAUL COUILLAULT – MARTINE BESSON-TALABOT – 

    

 

L’Assemblée Générale a été clôturée à 12h30, suivie d’un vin d’honneur  

où  toutes les personnes présentes étaient conviées. 

 

 

 

Secrétaires : Françoise GONNET   Le Président : Robert MEBARKI 

Dominique BOICHEROT  

 


