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UNION   NATIONALE   DES ARBITRES 

                                  DE 
               TENNIS   DE   TABLE 

 

 
PROCES VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

DU SAMEDI 25 AOUT 2018  
 

Amphithéâtre scolaire Ecole Jeanne d’Arc 12000 RODEZ 
 
 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 
 

Ouverture de la séance à 17h05 sous la présidence de Robert MEBARKI. 
 
16 Membres du Comité Directeur présents 
20 Adhérents étaient physiquement présents 
Total des Voix : 65 (avec procurations). 
 
Monsieur Bernard BARASCUD, président du Comité Départemental du Tennis 
de Table de l’Aveyron et organisateur de cette assemblée, avec ALEXANDRA et 
ALAIN, nous accueille et remercie tous les participants.  
 
Il excuse :     
- Monsieur Bernard SAULES, conseiller départemental en charge des Sports. 
- Monsieur Michel MAZARS, élu adjoint en charge des Sports de la ville de 

Rodez. 
-  Monsieur Hervé VACARESSE, directeur de l’Ecole Jeanne d’Arc qui nous                

a concédé l’amphithéâtre et les différentes salles de réunion. 
 
Accueil amical du Député de la 1ère circonscription de l’Aveyron : Monsieur 
Stéphane MAZARS, qui fait partie de la Commission des lois à l’Assemblée 
Nationale.  
 
Une pochette est distribuée à chaque participant contenant des informations et une 
carte sur le département, ainsi que le mot d’accueil de Bernard BARASCUD dont 
il nous fait lecture.  
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Il affirme, entre autres, son indéniable volonté à former des arbitres parmi ses 
licenciés et adresse un grand merci à Jean-Loup ALBERT, un de nos adhérents 
référent au niveau de la formation arbitre Occitanie, et qui pérennise notre bonne 
collaboration. 
Son instance départementale comprend : 

 15 clubs,  
 508 licenciés, dont une trentaine d’arbitres, 
 1 jeune salariée ALEXANDRA, Agent de développement qui vient de 

réussir son DEJEPS TT devenant animatrice, poste conforté par un emploi 
CNDS 2018 pour les quatre prochaines années,  

 1 jeune ALAIN en mission Service Civique en projet,  
 45 équipes en championnat départemental, 6 équipes au niveau régional et 

nombre de jeunes qui participent aux finales par classement en région et au 
niveau national.  

 
 
1 – ALLOCUTION DU PRESIDENT :  ROBERT MEBARKI 

          
 Le micro de la salle ne fonctionnant pas, c’est son adjoint Michel BOCQUET  qui 

lit, à sa place , son allocution. 
  
 Des remerciements particuliers sont faits à Monsieur Bernard BARASCUD, 

président du CD12, sans qui cette Assemblée Générale à Rodez n’aurait pu avoir 
lieu et pour son engagement en espérant que cela attirera quelques nouveaux 
adhérents. 

              
 Personnalités invitées :  

- Monsieur Stéphane  MAZARS, député de l’Aveyron  
- Monsieur Gilbert CATEL Président de la Commission Régionale des Arbitres 

de la ligue Occitanie  
- Monsieur Jean-Charles BIELANSKY, directeur de l’hôtel qui nous accueille 

dans ses deux établissements. 
   
 Une minute de silence est ensuite respectée pour nos camarades disparus cette 

année :  
 -    Jean-Paul COUILLAULT de la ligue Bourgogne et Franche Comté 

- Jean-Jacques DAVID et Michel LEROUVREUR de la ligue Normandie 
- Patrick LIBS de la ligue Ile de France  
- Claude JOCHUM de la ligue Nouvelle Aquitaine 
- Jean-Marie VERRIER et Paul JAUNET de la ligue Hauts de France  
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 Bilan de la première année du nouveau mandat avec des évolutions et 

changements : 
  

- Boutique : Fonctionnement et Catalogue revus par Pascal Bertrand aujourd’hui 
excusé car en Chine. Trouve certains fournisseurs très intéressants en Chine où 
il a des contacts particuliers.   

-  Retour de ‘Salut l’Arbitre’ avec sa newsletter mensuelle depuis MAI 2018 :  
  Demande aux adhérents de l’alimenter avec des articles, reportages sur leurs 
manifestations régionales par exemple.          

-  Carte d’adhérent dématérialisée envoyée par publipostage dès Septembre :  
Nécessité pour les adhérents de renseigner leurs adresses mail exactes sur la 
fiche d’adhésion ou de renouvellement lors du paiement de la cotisation, fiche 
qui peut être téléchargée sur le site de l’UNATT.     

- Facebook pour suivre l’activité au quotidien : articles, photos, likes et autres sont 
bienvenus chez Dominique Rombaux, notre responsable de la communication.  

- Rajeunissement du site internet  
-   Objectif : Battre notre record d’adhésion avec les outils comme le site internet, 

la boutique qui demande à être connue, la newsletter et Facebook.  
La saison 2017-2018 se termine avec plus ou moins 500 adhérents et l’objectif 
est de 1000 adhérents en 2020. 
Pour cela :   

 .  Chacun compte pour un et si tout le monde fait une adhésion dans le cours 
    de cette saison nous passerions de 500 à 1000 adhérents. 
  . Chacun et chacune d’entre nous connaissent un arbitre dans son club, dans  son 

département, dans sa ligue qui n’est pas à l’UNATT et n’en a sans doute  jamais 
entendu parler. 
En parler est déjà un premier pas de fait, mais il faut aller plus loin : 
lui donner un exemplaire de notre journal ‘Salut l’Arbitre’, en laisser des 
exemplaires dans les comités, les ligues, les clubs sans oublier de lui remettre 
le bulletin d’adhésion où, au verso, il pourra trouver ou découvrir la déontologie 
des arbitres en 10 points.  

. Le Comité Directeur va aussi donner de l’impulsion, des objectifs dans   chaque 
département. Un suivi mensuel sera fait et communiqué dans notre Newsletter. 

. Être présent sur les grands évènements : plusieurs membres de l’UNATT seront 
présents à la coupe du monde en octobre à Eurodisney. Ils auront même en 
poche des bulletins d’adhésion en Anglais et en Français pour toucher les 
arbitres internationaux entre autres, mais aussi les autres bénévoles, car certains 
sont joueurs, bénévoles et arbitres.  
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L’UNATT va aussi demander à être présente (avoir un stand) au championnat 
du monde des vétérans en 2020 à Bordeaux. Beaucoup de bénévoles seront 
mobilisés par cette grande compétition internationale mais aussi beaucoup de 
joueurs français et d’autres pays. Rien de mieux pour nous faire connaître et 
reconnaître auprès de nos instances françaises, internationales au travers de 
l’ITTF mais aussi du public, des accompagnateurs et des coachs. 

 
    Le président compte sur nous tous présents pour que, dès lundi, des contacts 

s’engagent, des groupes de travail se forment pour être conquérants et unis afin 
d’être plus forts demain car si chacun réalise au moins une adhésion, notre 
objectif n’est pas un rêve mais bien un objectif à notre portée. 

 
 

2 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE DU 20 AOUT 2017. 

Pas de question et le procès-verbal de l’Assemble générale ordinaire est approuvé 
à l’unanimité. 

 
3 - RAPPORT FINANCIER PRESENTE PAR LE TRESORIER GENERAL 
 
Le trésorier Gérard ESPIE présente le bilan financier pour la saison 2017-2018 :   
Le relevé du compte bancaire : 5500 euros 
Notre solde : 5500 euros   
Donc tout a été bien ventilé puisque nous tombons à zéro. 
Dépenses : 25 000 euros    
Recettes :   20 000 euros  
La différence négative (5848 euros) correspond au reliquat de ce qui a été payé 
pour le Congrès de l’année dernière en août. 
C’est la boutique qui rapporte le plus (8000 euros) puis les adhésions (6000 
euros). 
 
 
La Fédération verse 800 euros pour payer l’AFCAM (frais de transport et de 
restauration pour le jeune Arbitre Espoir et l’Arbitre Elite honorés lors de l’AG) 
et les cotisations de la Fédération (250 euros car plus de 1000 adhérents) et de 
l’UNATT (200 euros). 
 
Bilan : 20937 euros à la Caisse d’épargne (avec les intérêts) . 
 
Il est à noter que la défiscalisation ne rentre pas dans la comptabilité.  



 

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

Quand les sections font des actions, on leur restitue 33% des cotisations.               
 
 
4  –  RAPPORT DES COMMISSAIRES  AUX COMPTES : 
 
Lecture par Gérard ESPIE du compte-rendu des Commissaires Vérificateurs  de 
Nîmes Danièle BUAT et Thierry CASTEILTORT du 17/08 :   
 
La vérification des opérations, faite avec les pièces fournies par Gérard ESPIE 
pour la saison 2017-2018 (les diverses pièces comptables, les extraits de compte, 
les talons de chèques et les différentes écritures)  pose plusieurs problèmes : 
- Double remboursement de frais dont certains sans justificatif  
- Remboursements de frais en dehors de la période considérée (problème avec 

les remises de l’année 2016-2017 qui finissent d’être comptabilisées l’année 
suivante)  

- Justificatifs sans tampon (pour les chiffons et le DJ)  
- Repas de Douai : somme, date mais pas d’en-tête du Restaurateur sur le 

justificatif  
- Avance de la Boutique sans véritable justificatif  
- Justificatifs où il manque un billet de train 
- Pour le congrès d’Arras : certains billets de train retour partent d’endroits 

différents 
Ces nombreuses effractions ont beaucoup surpris les vérificateurs.  
Cependant, ils demandent le quitus pour le travail effectué par le trésorier mais il 
serait bien que, pour l’année à venir, les erreurs soient évitées.  
 
Danièle BUAT fait part également de son désir de ne plus être Commissaire 
Vérificateur pour la saison 2018-2019. 
  
Gérard ESPIE nous certifie que l’ajustement des pièces manquantes sera 
régularisé dans le mois.  
 
 
 
5 – APPROBATION DES COMPTES : 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité moins deux abstentions. 
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6- PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 
2018-2019 :  
 

Gérard ESPIE présente le budget prévisionnel :   
Dans les dépenses :  
- 2000 euros de frais d’envoi rien que pour la boutique 
- 2000 euros pour les cadeaux de fin d’année   
- Augmentation de l’Assurance  
- Augmentation de l’Hébergeur  
- Ristournes : 1300 euros  
- Paiement du prochain Congrès  
Dans les recettes :  
- 6500 euros pour les cotisations    
- 8000 euros pour la Boutique dont 4500 euros d’achat  
- 800 euros donnés par la Fédération   
- Acompte pour le prochain Congrès  
 
Budget prévisionnel : 21300 euros de recettes comme de dépenses  
   
Ce budget prévisionnel est adopté à l’unanimité. 
 
 
7 – ELECTIONS DES COMMMISSAIRES VERIFICATEURS : 
 
Danièle BUAT ne voulant plus être commissaire vérificateur, c’est Gilbert 
CATEL qui se propose et qui est élu à l’unanimité. Quant à Thierry 
CASTEILTORT, il se représente. 
 
 
8 – POINT SUR LE FICHIER ADHERENTS : 
 
Danièle ESPIE nous donne à ce jour le nombre d’adhérents : 

 489 adhérents pour la saison 2017-2018 
 91 adhérents sont déjà à jour de leur cotisation pour la saison 2018-2019 

et recevront prochainement leur carte d’adhérent.  
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AUVERGNE. RHÔNE ALPES            12 
BOURGOGNE.FRANCHE COMTE   21 
BRETAGNE                                    21 
CENTRE.VAL DE LOIRE              22    
CORSE                                                    3 
GRAND EST                                  14 
HAUTS DE FRANCE                                 82 
ILE DE France                                       97 
NORMANDIE                                  90 
NOUVELLE AQUITAINE              21 
OCCITANIE                                    47 
PAYS DE LA LOIRE                        48 
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR     9 
DIVERS                                                    2 
 
Fichier adhérents mis à jour uniquement si bulletin d’adhésion + Chèque 
correspondant.  
Rappel : bien écrire l’adresse mail sur le bulletin d’adhésion. 
 
 
9 – TOUR DE FRANCE DES SECTIONS ET ACTIVITES POSSIBLES 
DANS LES REGIONS  : Daniel CHRETIEN  

 
Quelques rapports d’activités qui sont lus par leurs correspondants : 

 
Région 07- Ligue Hauts de France : Yvon JOLY  
 
Effectifs :    -3 par rapport à la saison précédente (-11 départs + 8 adhésions). 
Actions :  Participation de la journée des arbitres organisée par la Ligue où 75% 

des adhérents sont présents.  
Vente d’articles de la boutique et la remise d’un petit cadeau, à 
chaque adhérent, lors de la remise de leur cotisation.  
Participation aux AG de la ligue du Comité du Nord et du Comité    
du Pas de Calais ainsi que de de la Picardie puisque maintenant 
rattachée (l’Aisne, l’Oise et la Somme). 

Projets :  Promouvoir les activités de l’UNATT dans leur dessein de formation 
arbitrale. 
Maintenir les actions de la nouvelle Ligue après l’absorption de la 
Picardie (3 adhérents). 
Assurer la présence de l’UNATT lors des épreuves nationales et 
régionales organisées dans la Ligue. 
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Région 02- Ligue Bourgogne- Franche-Comté : 
 
Daniel Chrétien a eu un compte-rendu de Michel Lemercier qui n’a pas fait   
beaucoup d’actions cette année. Il ne peut pas donner le nombre d’adhésions et 
est démotivé. Il est probable qu’il demande à Alain BOURGEOT de le remplacer. 
Bourgogne : plus de correspondant 
   
Région 08- Ligue Ile de France : Robert MEBARKI   
 
Effectifs : 98 adhérents dont 26 nouvelles adhésions en 2017-2018 (+18 par  

rapport à l’année précédente). Parmi les adhérents : 5 de Paris, 12 de 
Seine et Marne, 6 des Yvelines, 26 de l’Essonne, 17 des Hauts de 
Seine, 5 de Seine-Saint-Denis, 18 du Val de Marne et 9 du Val d’Oise. 

        La région comporte 28 féminines (+3 par rapport à la saison passée).  
Actions :   Etant responsable de la CRA, à chaque formation, on explique aux 

nouveaux stagiaires ce qu’est l’UNATT et son utilité et on leur 
distribue un bulletin d’adhésion. 

                  Organisation de la soirée annuelle de la section dont la dernière s’est 
déroulée le 26 mai.  

Projets :   Pour la saison 2018-2019, 51 adhérents sont déjà à jour de leur 
cotisation dont 5 nouvelles adhésions. L’objectif est de dépasser les 
100 adhérents cette saison. 

 
Région 11- Ligue Occitanie : Gérard ESPIE 
 
Effectifs :  La Fusion avec Midi-Pyrénées a été annoncée et va faire passer le 

nombre d’adhérents de 40 à 50 adhérents. 
Actions :  Présentation de l’UNATT, avec la banderole, à chaque formation.                   

Un décapsuleur trois fonctions a été offert aux Unattistes.  
       Anniversaires toujours souhaités grâce à ‘Dromadaire’. 
Projets :  Nouveau lieu à trouver pour le prochain rassemblement pour se 

rapprocher de Midi-Pyrénées  
 Rapprochement fait avec la CRA de l’Occitanie pour continuer à 

œuvrer ensemble avec l’appui du correspondant de la section Midi-
Pyrénées qui est Jean-Loup ALBERT.   
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Région 09- Ligue Normandie : Daniel CHRETIEN 
 
Effectifs :  94 adhérents (+12)  
 (Ex Basse Normandie : 63 (+5) et ex Haute Normandie : 31 (+7))  
 
Actions : Intervention lors de l’AG des arbitres sur la basse Normandie  
                 (Doit le faire également sur la Haute Normandie).  
                 Envoi des derniers bulletins UNATT aux nouveaux adhérents ainsi   
  que différentes informations comme sur l’arbitrage par exemple. 
  Bulletin d’adhésion donné aux formateurs pour qu’ils parlent   
  de l’UNATT.   
        Recherche de nouveaux adhérents lors des diverses compétitions 
  régionales et nationales.      
  Distribution du décapsuleur 3 fonctions. 
  Pot des Arbitres organisé lors des tours de N2 du critérium fédéral 
  (photos sur le site).              
Projets :  Organiser un pot des arbitres lors des diverses compétitions  
  importantes. 
   Essayer d’organiser un rassemblement de régions.   
 
Région 10- Ligue Nouvelle Aquitaine :  
 
Aquitaine :  Luce GELLIBERT (1ère saison) 
Effectifs :    7 adhérents (+2) 
Actions : se présente à la Ligue pour étoffer son réseau    
  Envoi d’un message à tous les Arbitres et Juges Arbitre d’Aquitaine   
Projets :   Être présente lors des formations de nouveaux Juges Arbitres et  
 Arbitres pour leur proposer l’adhésion.  
  
Poitou-Charentes : Jean-Marc GUILOTEAU  
Effectifs :  13 adhérents (+0) 
Actions :  Garder les fidèles adhérents.    
Projets :  Continuer, tout en maintenant les adhérents, à être présent dans les 
  différentes compétitions.   
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Région 04- Ligue Centre-Val de Loire : Alain SCOLAN  
 
Effectifs :    22 adhérents (-2) 
Actions :      Distribution du décapsuleur 3 fonctions à chaque adhérent qui  
  permet de récolter tout de suite une adhésion.               
  Parle toujours de l’UNATT aux Arbitres car responsable au niveau 
  de la formation arbitrage de l’Indre et Loire et chargé de la  
  désignation des Juges Arbitres entre autres aux épreuves de  
  championnat par équipe.  
Projets :       Maintenir et continuer à trouver de nouveaux adhérents. 
 
 
      

10 - POINT SUR LES  CARTES DE VŒUX ET LE SITE INTERNET +  
       FACEBOOK : 
      

Cartes de vœux :  
 
500 envois de cadeaux de fin d’année ont été effectués cette année ce qui 
représente une journée de travail + ½ journée pour les amener à la poste. 
Certains reviennent par défaut d’adresse, que l’on peut corriger parfois en 
appelant directement l’adhérent, mais d’autres sont injoignables.  
Cette année il n’y a eu qu’une dizaine de retours mais pour les limiter : bien 
renseigner la fiche d’adhésion. 
Le choix du cadeau de cette année est en train de se décider. 

 
        Site internet :   
 
        Charles-Henry BOICHEROT, qui est le responsable de la mise à jour du site   
        Internet, fait les mises à jour qu’on lui donne le plus rapidement possible. 

  Nico Angenon gère le site internet mais le système est devenu obsolète et non 
adapté. 
Une décision a été prise de le refaire complètement avec un nouveau   
système de gestion des mises à jour. 

        Cette refonte se fera dans les prochaines semaines avec mise en ligne dans la  
        deuxième quinzaine de septembre et sans aucun impact sur le site actuel       

  puisque refonte faite en parallèle du site actuel.  
  Les mises à jour de ce nouveau site seront toujours gérées par Charles-Henry.  
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  Facebook :  
  
  Dominique Rombaux est responsable de la communication. 
  Une page Facebook a été validée : la page de UNATT. 
  Lors du recensement de Novembre 2017 : 95 likes et 101 abonnés suivent les 

publications régulièrement.    
      Aujourd’hui : 117 likes et 125 abonnés.     

Pour une publication qui avait été faite, il y a eu 251 vues donc une page 
Facebook qui a une portée positive. 
 
 

      Pour publier des évènements, s’adresser à Dominique via son adresse mail 
car elle est administratrice de la page et donc seule habilitée à faire des 
publications. Elle attend de nos nouvelles si partages à faire ou des nouvelles 
à communiquer. 
Monsieur BARASCUD propose une amélioration du site Internet de 
l’UNATT et de la page Facebook pour échange dans les deux sens en mettant 
un lien avec nos Comités Départementaux pour avoir plus d’adhérents. Ne pas 
rester au niveau des ligues. 

 
 
11 – POINT SUR L’AFCAM : 
 
AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) honore chaque 
année en collaboration avec la CFA :  
- un Arbitre ELITE : Patrick ROYER 
- un jeune Arbitre ESPOIR : Carole LE BERRE  
- (Voir les photos sur le site de l’UNATT)  
Les nominés, pour être honorés, doivent être présents à l’Assemblée Générale de 
l’AFCAM qui se tient à Paris et malheureusement Patrick ROYER n’a pas pu 
venir. 
L’UNATT rembourse les frais de déplacement des arbitres nominés (et leurs 
parents si mineurs) et la Fédération compense en nous allouant une somme de 800 
euros tous les ans. 
Par contre, nous n’avons plus les 50 euros que nous versait, pour les frais de 
déplacement l’AFCAM. 
Nous payons la cotisation de l’UNATT et celle de la Fédération à l’AFCAM.  
L’AFCAM travaille sur toutes les disciplines du plus haut niveau jusqu’au plus 
bas. 
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12 – RAPPORT SUR LA BOUTIQUE – FINANCES : 
 
C’est Pascal Bertrand qui est responsable de la boutique mais, étant en Chine, 
c’est Robert MEBARKI qui nous lit son mail listant ses activités :  
Recherche de nouveaux matériels,  
Recherche de nouveaux fournisseurs, 
Gestion des stocks et réapprovisionnement (mails, téléphone) 
Affichette des produits sur le site de l’UNATT 
Mise en place d’un bon de commande 
Veiller à ce que nous ayons les meilleurs produits 
S’assurer d’avoir les meilleurs tarifs pour l’association et les clients 
Gestion des commandes, 
Envois des colis aux différents clients (Ligue, comité, Unattistes, arbitres) 
Établissement de facture pour chaque commande 
Ventes nomades sur différentes compétitions, rassemblements, examens des 
arbitres en IDF 
Pour chaque vente proposer systématiquement l’adhésion. 
Gestion de la caisse : 

 S’assurer que les commandes soient bien payées par chèque ou par 
virement 

 Faire des relances de paiement 
 Encaisser les chèques à la banque 

Transmission des informations aux différents responsables : 
 Adhésions  au pôle gestion des adhérents 
 Recette/dépense à la trésorerie 
 Copie des différentes correspondances au Président 

Et par défaut, gestion de la newsletter : 
 Recherche d’article 
 Mise en page 

 
      
13  - QUESTIONS DIVERSES : 
          

Pas de question. 
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14 – ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES : 
 
Pas d’allocution mais Michel Bocquet nous parle du prochain congrès 2019 :  
 
- Programme prévisionnel à 95% fait (quelques exemplaires mis à disposition) 
- Dans la ligue de Nouvelle Aquitaine  
- Département de la Vienne entre Poitiers et Limoges  
- Petite bourgade de 6500 habitants  
- Vieille ville médiévale où se situe la cité du livre et de l’écrit 
- Ville : MONTMORILLON  
  Il n’y a pas de club mais la Municipalité nous offre :  
- le Vin d’honneur officiel 
- un Minibus qui fait gare-hôtel et réciproquement (juste à mettre l’essence) 
- distribution de pochettes  
- Hôtel choisi : Hôtel de France avec salle de réunion climatisée pendant les trois 
jours   
- l’hôtelier a deux restaurants et nous en prête un pour le samedi soir pour faire   

la dégustation de nos produits régionaux. 
 
 
17 – HONORARIATS :  
  
Bernard BARASCUD : pour la préparation de cette Assemblée Générale. 
Gilbert CATEL :  pour tout son parcours.     
ALEXANDRA pour son aide à la préparation de ce rassemblement et pour sa 
disponibilité. 
 
Clôture de l’Assemblée Générale à 18H50, suivie d’un cocktail offert par le 
Comité Directeur Départemental du Tennis de Table de l’Aveyron.  

 
Secrétaire Générale : Françoise GONNET 
  
Secrétaire Adjointe : Dominique BOICHEROT 
  
 
Le Président : Robert MEBARKI  

    


