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UNION   NATIONALE   DES ARBITRES 

                                  DE 

               TENNIS   DE   TABLE 
  

 

 

PROCES VERBAL  DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU DIMANCHE 25 AOÛT 2019 

 

A l’Hôtel de France 4 bd de Strasbourg 86500 Montmorillon 

 

 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS : 

 

Ouverture de la séance à 9h30 sous la présidence de Robert MEBARKI. 

17 Membres du Comité Directeur présents 

44 Adhérents inscrits et 40 physiquement présents 

21 pouvoirs collectés 

 

1 – ALLOCUTION DU PRESIDENT :  ROBERT MEBARKI 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis Unattistes,  

 

Après Rodez (Aveyron), Arras (Pas de Calais), Rouen (Seine Maritime), Tours 

(Indre et Loire), Thouars (Deux Sèvres), Douai (Nord), Sin Le Noble (Nord),  

nous voici aujourd'hui réunis à Montmorillon, petite ville de la Vienne, située 

entre Poitiers et Limoges, à l'extrême Est, si je puis dire, de la Nouvelle 

Aquitaine. 

Monsieur le Maire, Mr l'Adjoint aux Sports, nous avons pu apprécier l'aspect 

touristique de votre ville, qui mérite bien le titre de Cité du Livre et de l'Ecrit,  

qui vit naître une romancière bien connue : Régine Desforges, auteur, parmi 

d'autres, de "La bicyclette bleue", avec ses petites boutiques de bouquinistes, 

ses ateliers de calligraphie et son musée de la machine à écrire. 

 

Si chaque année offre des joies, des satisfactions, nous devons aussi vivre de 

mauvais moments dont la disparition de certains. 

 

 

 Beaucoup plus moderne 

 Possibilités d’affichage plus 

nombreuses 

 Il s’adapte automatiquement au 

matériel sur lequel il est affiché 

 Maintenant place à la démonstration… 
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Depuis la dernière AG nous ont quittés : Martine Besson Talabot (IDF), Gisele 

Duquesnoy (Nouvelle Aquitaine), Serge Arrivé (Nouvelle Aquitaine). 

Je m'attarderai sur Martine Besson-Talabot (hommage lu par Martine Mebarki)  

 

AU REVOIR MARTINE ! 

Le monde du tennis de table t’appréciait et toi tu étais à l’aise dans les gymnases. 

Tu connaissais souvent les joueurs que tu arbitrais évoluant depuis plusieurs 

années dans ce sport. 

En tant qu’ancienne enseignante tu étais exigeante sur l’application du règlement 

et la bonne conduite des joueurs. 

Mais tu n’étais pas qu’arbitre, tu avais un rôle dans de nombreux domaines : 

A l’U.N.A.T.T. (Union Nationale des Arbitres de Tennis de Table) en tant que 

Membre du Comité Directeur tu devais, entre autres, envoyer un cadeau à chaque 

adhérent passant le cap d’une dizaine. 

Tu étais présente à chaque assemblée aux quatre coins de la France. 

A la LIGUE ILE DE FRANCE pour l’organisation, tu étais précieuse pour Robert 

et tu l’aidais à préparer les compétitions, notamment définir les coupes et 

médailles et mettre les inscriptions. Tu rassemblais tout le matériel et le 

répertoriait lors du prêt de certains éléments. 

Lors des compétions à la HALLE CARPENTIER tu répondais présente pour aider 

à la buvette et tu étais la pro des sandwichs.  

La préparation de 500 sandwichs assortis voir plus ne t’impressionnait pas. 

Tu faisais aussi partie de l’Equipe Responsable de l’homologation des salles. 

En fait en trois lettres, disponible et présente pour le tennis de table OUI. 

Petit clin d’œil à une autre de tes passions, les mots croisés et fléchés et dès que 

tu avais une minute de libre, le stylo s’activait et tu en as noirci des mots sous 

toutes ses formes. 

Tu nous informais de tes actions à la bibliothèque et ton dévouement pour les 

malvoyants.  

En dehors de ces multiples activités, tu avais ta Famille dont tu nous parlais 

souvent, racontant les dernières anecdotes de tes petits-enfants.  

Tu vivais à 100 à l’heure et une minute de trop t’a été fatale. 

Tu nous manques Martine, à qui nous allons demander de réparer le filet troué 

ou de couper une banderole trop longue avec ton couteau magique inusable !  

Martine repose en paix !  Nos mémoires n’oublieront pas ta personnalité et tu 

feras partie de nos discussions autour de la petite balle. 

                                                          

     Martine Mebarki 
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En la mémoire de ces personnes, je vous prie de bien vouloir respecter une minute 

de silence. 

 

Si nos activités courantes ont pu être réalisées, comme la Boutique (Pascal 

Bertrand), la tenue des fichiers (D. Espie), les contacts avec  

les correspondants régionaux (D. Chrétien), la trésorerie (G.Espie et la 

commission Finances), les anniversaires, l'organisation des congrès, 

AG et Comités directeurs (M. Bocquet), il faut reconnaître que nous n'avons pas 

su concrétiser à 100% tous les changements annoncés à Rodez, l'année dernière :  

Si la carte d'adhérent a changé, le site a subi une cure de jouvence, par contre, 

"Salut l'Arbitre " n'a pu être mensualisé par manque d'informations ou d'articles 

à publier.  

Il faut aussi noter que Dominique Rombaux a quitté le CD pour des raisons 

personnelles. Pour remplacer Dominique et Martine, je vous présenterai 

Laurence Jost et William Priou qui ont été déjà cooptés au Comité Directeur, 

avant de se soumettre à vos voix aujourd'hui. 

Un point important doit nous interpeller, TOUS !! : les adhésions. 

A Rodez, nous étions 498 adhérents et espérions atteindre les 600. Résultat à ce 

jour : nous ne sommes que 498 et donc très loin de notre objectif   

"2000 en 2020". Lors du CD d'hier après-midi, le sujet a été abordé. 

 

Je fais donc appel à vous tous adhérents pour aller chercher les nouveaux. Si les 

formateurs, dans les stages, les membres du CD et les responsables régionaux, 

lors de compétitions, présentent l'UNATT aux arbitres, cela n'est pas suffisant ! 

Chacun d'entre nous doit se sentir concerné et seulement si chacun ramène une 

nouvelle adhésion, d'ici la fin de la saison 2019/2020, nous n'aurons pas atteint 

les 2000, mais nous aurons doublé l'effectif en moins d'un an. 

Je compte donc sur vous, qui rencontrez beaucoup de collègues lors des 

compétitions. Vous pouvez être un bon soutien pour les responsables régionaux 

qui ne peuvent être partout. 

A propos, je rendrai un hommage particulier à ces derniers qui, pour la plupart, 

ne ménagent pas leur temps pour faire vivre l'UNATT, mais il y a encore du 

chemin à faire. 

Pour les différentes activités, je laisserai chaque responsable vous commenter 

leurs rapports qui vous ont été remis dans vos dossiers. 
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Cette année, nous devrons, en priorité, nous concentrer sur le recrutement de 

nouveaux adhérents et améliorer notre fonctionnement interne. 

"Salut l'Arbitre" devra prendre un rythme de croisière et si nous ne sommes pas 

capables de le mensualiser, il faudra assurer 6 parutions par an. 

Enfin, nous envisageons de tenir un stand "UNATT" au championnat du monde 

vétérans qui se déroulera à Bordeaux.  

 

Voilà, chers amis, ce que je tenais, aujourd'hui, à vous dire. Je vous remercie de 

votre attention et n'oublions pas notre slogan :  

  "UNATT, UNATTISTE POUR TOUJOURS "    

 

2 - PRESENTATION DES PERSONNALITES QUI PRENDRONT LA 

PAROLE AU COURS DE l’A.G. 

 

Le président se fait un plaisir de présenter les personnalités qui nous honorent en 

venant participer à notre Assemblée Générale et les remercie de leur présence. 

Il s’agit de :  

   - Mr Richard DARDILLAC Maire Adjoint chargé des Sports. 

   - Mr Christian GENDRAUD Président du Comité Départemental de la Vienne 

   - Mr Tony RONDELOT Secrétaire Général et responsable CDA (Commission 

Départemental d’Arbitrage) du Comité de la Vienne.   

Le président les remercie pour l'intérêt qu’ils portent à notre association. 

Mr Ernest COLIN, maire de Montmorillon, sera présent en fin de matinée. 

Mr Maurice VIDAL vice-président de la ligue Nouvelle Aquitaine sera excusé 

(en formation). 

 

3 - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE DU 25 AOÛT 2018. 

 

Approuvé à l’unanimité 

 

4 - RAPPORT FINANCIER 2018-2019 PRESENTE PAR LE TRESORIER 

GENERAL 

 

Le trésorier Gérard ESPIE présente :  

Le Compte de Résultat en chiffre brut  

Recettes : 20519,50 euros  

Dépenses : 19787,94 euros  

Soit un Bénéfice de 731,56 euros  
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Mais 4000 euros ont été retirés de la Caisse d’Epargne et la Fédération nous a 

versé en retard les 800 euros de l’année 2017/2018   

Nous avons un stock important de 8636 euros ce qui fait que cette année en 

comptant ce stock nous avons un solde positif de 4570,56 euros. 

Le Bilan :   

Actif :  

          Banque Postale : 6231,99 euros  

          Caisse d’épargne : 11545,66 euros 

          Dons : tout ce qui est entré en défiscalisation  

          Acomptes reçus :  adhésions payées en avance   

Total Actif ; 33282,55 euros  

Passif :   

           Report à nouveau  

  Résultat de l’exercice : 731,56 euros   

  Variation de Stock    

           Dons  

Total Passif : 33457,65 euros  

L’état bancaire : Total circulant de 17777,65 euros   

L’estimation de vente : 8000 euros 

 

Rappel :  

Ristournes :  Les responsables de section lorsqu’ils font des actions ont une 

ristourne de 33% ce qui correspond à 4 euros sur la cotisation de 12 euros. Pour 

cela il faut envoyer les justificatifs des factures qu’ils ont dépensées pour l’action 

et les photos de l’action au trésorier. 

Défiscalisation :  

Hôtel, Restaurant : Récupérer tous les tickets ou facture, garder les originaux et 

envoyer uniquement les photocopies au trésorier.  

Pour le trajet : Comptabiliser les kilomètres Aller-Retour et appliquer le tarif de 

défraiement des associations au kilomètre (aujourd’hui 0,314) donné sur le site 

gouvernemental (impots.gouv). Penser aussi au Péage. 

Remplir la note de frais spéciale défiscalisation en y ajoutant la cotisation et 

l’envoyer au trésorier. Ce dernier renvoie un CERFA qu’il faut passer aux Impôts 

qui défalque 66% de la somme déclarée. 

NB : Pour défiscaliser, la personne doit être adhérente pour l’année en cours.  
 

Comptabilité Analytique :  

Toutes les Dépenses et Produits sont comptabilisés verticalement et dispatchés 

horizontalement. Comptabilité Verticale : 40307,44 euros et Comptabilité 

horizontale : 40307,44 euros. Tout a été bien ventilé.   

NB : Chaque Recette et Dépense doivent être accompagnées d’un justificatif. 
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5 – RAPPORT DES COMMISSAIRES VERIFICATEURS :  

 

Gérard ESPIE nous lit le rapport des commissaires vérificateurs qui atteste qu’ils 

ont bien procédé à la vérification des comptes de l’UNATT pour l’exercice 

2018/2019.  

Ils ont contrôlé la concordance du solde du compte de banque et des chèques 

postaux avec les relevés des comptes et procédé à la vérification aléatoire des 

opérations à enregistrer avec les documents justificatifs de base. 

Ils ont obtenu les détails et explications nécessaires mais ont constaté l’absence 

de certains justificatifs d’opération figurant sur les relevés de compte. 

Le trésorier explique que tous les justificatifs seront récupérés.  

Ils remercient Gérard ESPIE pour la tâche accomplie avec sérieux dans la tenue 

de la comptabilité de l’UNATT.   

Ils certifient les comptes tels qu’ils sont présentés et demandent à l’Assemblée  

Générale d’approuver les comptes de l’UNATT pour l’exercice 2018/2019. 

  

6 – APPROBATION DES COMPTES : 

 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

 

7– PRESENTATION ET APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 

2019-2020 :  

 

Le Budget Prévisionnel est de 31000 euros. L’année dernière, il était de 25000 

euros mais Pascal Bertrand compte développer encore la Boutique donc il a fallu 

en tenir compte.  

 

Le budget prévisionnel est approuvé à la majorité (une abstention).  

 

8 – ELECTIONS DES COMMMISSAIRES VERIFICATEURS : 

 

Gilbert CATEL et Thierry CASTEILTORT se représentent. 

 

Ils sont élus à la majorité (une abstention) 

 

9 – PRESENTATION ET ELECTION DE DEUX MEMBRES                   

AU COMITE DIRECTEUR  

 

Laurence JOST se présente en remplacement de Dominique Rombaux 

pour la Mise à Jour de la page Facebook (évènements, photos…). 

Elle a également créé une page Instagram (UNATT.2019). 
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William PRIOU, de la ligue Ile de France, se présente en remplacement de 

Martine Besson-Talabot pour s’occuper des Anniversaires. Il voudrait changer le 

cadeau.  

Ne pas hésiter à lui renvoyer un mail disant que l’on a bien reçu le présent et un 

petit merci lui fera toujours plaisir. 

 

Ils sont tous les deux élus à l’unanimité et nous leur souhaitons la Bienvenue. 

        

10 – TOUR DE FRANCE DES SECTIONS, ACTIVITES POSSIBLES 

DANS LES REGIONS : Daniel CHRETIEN  
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Carte de France avec le nombre d’adhérents :  
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Inversion dans le tableau pour la ligue Occitanie : C’est ALBERT Jean-Loup le 

correspondant Midi-Pyrénées et Gérard ESPIE celui du Languedoc-Roussillon   

 

Région 02- Ligue Bourgogne  Franche-Comté   

 

Bourgogne : pas de correspondant  

Effectif :1 seul adhérent    

 

Franche-Comté : Michel Lemercier (absent aujourd’hui) 

   présenté par Daniel Chrétien        
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   Effectifs :  

15 adhérents, soit - 3 par rapport à la saison passée.  

3 nouvelles adhésions, et 1 ancien a repris après 1 saison d’arrêt, 

     mais 7 adhérents n’ont pas renouvelé. 

 

     Michel LEMERCIER souhaite passer la main. 

     Daniel Chrétien essaie de voir avec Alain BOURGEOT  

 

Région 04- Ligue Centre-Val de Loire : Alain SCOLAN  

 

Effectifs :  

22 adhérents, soit - 1 par rapport à la saison passée.  

1 nouvel adhérent et 2 n’ont pas renouvelé.  

 

Le renouvellement des adhésions se fait grâce à l’aide de Daniel CHRETIEN 

Il travaille surtout sur l’Indre et Loire car dans les autres départements c’est un 

peu plus compliqué mais avec la mutation de Jean-Marie DUBEDOUT dans la 

Ligue et son aide, il arriverait à augmenter les effectifs dans le Cher.  

L’objectif d’augmenter le nombre d’adhérents n’a pas été atteint. 

Pour la saison prochaine, il souhaiterait passer la main, car les promesses faites 

chaque année n’aboutissent pas faute de temps.  

  

 Daniel CHRETIEN précise qu’il y a déjà 4 nouveaux adhérents pour  

l’année prochaine.  

 

Région 07- Ligue Hauts de France : Yvon JOLY  

 

Effectifs : 

71 adhérents, soit -14 par rapport à la saison passée.  

9 nouvelles adhésions et 2 anciens ont repris après 1 saison d’arrêt 

mais 24 adhérents n’ont pas renouvelé pour diverses raisons + 1 décès. 

Entre deux, 3 nouvelles adhésions viennent d’être faites. 

Comparaison des anciennes Ligues: 

68 adhérents en Nord - Pas de Calais soit -14 et 3 pour la Picardie comme la 

saison passée 

      

     Beaucoup moins d’adhésions car chaque année une Assemblée Générale des 

Arbitres est organisée mais, avec l’absorption de la Picardie, la réunion des 

Arbitres a eu lieu en Picardie soit à 200 km des lieux habituels et les Arbitres ne 

sont pas déplacés.    

     Cette année elle aura lieu le 14 septembre 2019 à Lys Les Lannoy (59) donc il 

espère beaucoup plus d’Arbitres du Nord - Pas de Calais présents ce qui devrait 

améliorer son score d’adhésions.   
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Région 08- Ligue Ile de France : Robert MEBARKI   

 

Effectifs : 

113 adhérents, soit +14 par rapport à la saison passée.  

26 nouvelles adhésions et 3 anciens ont repris après 1 saison d’arrêt,  

      mais 13 adhérents n’ont pas renouvelé + 1 qui a quitté la Ligue et 1 décès 

      (Martine Besson) 

Presque la moitié des effectifs 2018 sont déjà adhérents pour cette saison.  

C’est le fait de présenter l’UNATT dans les formations d’Arbitre aux 

Stagiaires qui décide certains à adhérer.  

Une soirée annuelle est également faite en fin de saison et cette année elle s’est 

tenue le 18 Mai 2019.    

 

Région 09- Ligue Normandie : Daniel CHRETIEN 

 

Effectifs : 

90 adhérents, soit - 4 par rapport à la saison passée.  

9 nouvelles adhésions et 2 anciens ont repris après plusieurs années d’arrêt,  

mais 13 adhérents n’ont pas renouvelé + 2 décès. 

Comparaison des 2 sections : 

  55 adhérents en ex Basse-Normandie soit - 8 par rapport à la saison dernière   

  35 adhérents en ex Haute-Normandie soit + 4 par rapport à la saison passée.  

Actions : 

Intervention lors des 2 Assemblées Générales des Arbitres de l’ex H-N et de 

l’ex B-N pour présenter notre Amicale : son but, ses objectifs et sa boutique. 

Envoi des derniers bulletins UNATT aux nouveaux adhérents et de différentes 

informations relatives à notre Amicale et à l’arbitrage aux adhérents. 

Recherche de nouveaux adhérents lors des diverses compétitions Régionales 

et Nationales. 

Organisation des Pots des Arbitres lors de compétitions importantes  

Présentation des articles de la Boutique 

 

Région 10- Ligue Nouvelle Aquitaine :  

 

Aquitaine :  Luce GELLIBERT (2éme saison) 

Effectifs 

5 adhérents, - 2 par rapport à la saison passée.  

2 n’ont pas renouvelé pour 2018/2019, mais l’un s’est réinscrit pour la saison 

prochaine. 

Luce a du mal à recruter mais avec l’organisation sur Bordeaux du  

Championnat du monde Vétérans elle a bon espoir de convaincre d’autres 

Arbitres afin d’augmenter le nombre d’adhérents.  
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Poitou-Charentes : Jean-Marc GUILLOTEAU  

Effectifs : 

11 adhérents, - 3 par rapport à la saison passée.  

3 non renouvellements dont 1 décès (Serge ARRIVE). 

 

Région 11- Ligue Occitanie : Gérard ESPIE 

 

L’Assemblée Générale de la Ligue s’est déroulée cette année à Lézignan-

Corbières près de Carcassonne, lieu central par rapport à la Ligue Occitanie mais 

il n’y a eu pratiquement que des adhérents de Midi-Pyrénées. 

Donc décision de revenir à un centre à Metz et un centre en Midi-Pyrénées. 

 

Le deuxième dimanche de Septembre se tient la Réunion UNATT et à cette 

occasion Gérard ESPIE offre un petit souvenir aux adhérents (cette année une 

recharge de batterie). 

 

Appel de Michel BOCQUET :  

  

Sans candidat à l'organisation, j’ai pu mettre en place ce rassemblement 

traditionnel en liaison avec notre président, la ville de Montmorillon, représentée 

par Richard Dardillac (Adjoint aux Sports), le Centre d'Information du Public de 

la centrale nucléaire de Civeaux, M. et Mme Galpin, les patrons de l'Hôtel de 

France, le Comité Directeur de Tennis de Table de la Vienne représenté par son 

président Christian Gendraud et le responsable de la Commission des Arbitres, 

Tony Rondelot. 

Merci aussi à Luce Gellibert qui s'est occupée de la gestion des inscriptions et 

Jean Marc Guilloteau qui a pris divers contacts 

Il s'avère que les organisations de CD, D'AG et de congrès sans antennes locales 

sont très consommatrices d'énergie. Cela devient de plus en plus difficile et 

compliqué. 

C'est pourquoi je lance un appel pour l'Assemblée Générale 2020 et le congrès 

2021. Je ne me sens plus capable de me lancer seul sans comité ou ligue 

partenaire. Toutefois je resterai à la disposition de l'organisateur pour le guider 

dans la préparation du programme et dans l'évaluation du budget. 

 

11 – SITE INTERNET : Charles-Henry BOICHEROT 

       

Mise en place du nouveau site avec la même adresse : le 30 Janvier. 

Tout ce qui était sur l’ancien site a été migré tel qu’il était. 

Réalisation des nouveautés avec le nouveau système. 

Mise en ligne dans les plus brefs délais des docs, vidéo, photos, tableaux…  

Perte de liens des anciennes photos.  
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Nouveau site totalement différent du précédent : 

- Beaucoup plus moderne 

- Possibilités d’affichage plus nombreuses 

- S’adapte automatiquement au matériel sur lequel il est affiché 

 Démonstration du site en détail par l’Administrateur. 

 

Toutes les informations importantes sont sauvegardées sur le site même si  

certaines ne sont pas visibles par tout le monde (accès privé).  

 

Suggestion d’une personne de l’Assemblée pour avoir une Plaquette 

expliquant ce qu’est l’UNATT.  

Demande d’un autre participant pour avoir l’affichage des Statistiques du site 

(nombre de visites par exemple) comme Facebook le fait. Charles-Henry va 

regarder la possibilité.  

     

12 – POINT SUR L’AFCAM : Robert MEBARKI  

      

L’AFCAM (Association Française du Corps Arbitral Multisports) est une 

association entre la Fédération et le Ministère dont l’UNATT est adhérent depuis 

plus d’une dizaine d’années. Elle s’occupe uniquement des Arbitres. 

Chaque année, l’AFCAM honore en collaboration avec la Fédération :  

- un Arbitre ELITE : Patrick EVENO 

- un jeune Arbitre ESPOIR : Solène  MEUNIER 

L’AFCAM est en ce moment en train de se battre pour la fiscalisation des Arbitres 

car certains Arbitres Internationaux dans d’autres disciplines dépassent le 

plafond. 

L’Assemblée Générale de l’AFCAM se tient à Paris et Robert Mebarki y participe 

chaque année.  

Le trésorier rajoute que la Fédération nous verse 800 euros par an mais que nous 

payons la cotisation AFCAM de la Fédération qui est de 260 euros (en fonction 

du nombre d’adhérents). Le reste sert aux frais de déplacement, restauration… 

des arbitres honorés.   

 

13 – RAPPORT SUR LA BOUTIQUE – FINANCES : Pascal BERTRAND 

 

Bilan :   

Cette saison nous avons acheté pour 11610€ de matériel de tout genre.  

Nous avons vendu 2624 Articles avec un chiffre d’affaires de 10494,73€ 

soit un déficit de 1115,27€, mais il reste en stock 2732 articles pour un montant 

global de vente de 8639€ soit un solde positif de 7523,73€ 
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Conseil : Acheter et porter les polos dans les différentes manifestations pour 

faire connaître l’UNATT. 

     Ventes 2018 :  

 718 Articles ont été vendus 

Top des ventes : Pochettes jetons/cartons (2 vrais jetons et cartons aux normes : 

3 cartons jaunes, 3 cartons rouges et 2 cartons blancs) 

Chiffre d’affaires 5556,55€ 

    Ventes 2019 : 

1906 Articles ont été vendus 

Top des ventes : Les jetons Japonais (noirs et rouges) 

Chiffre d’affaires 4938,18€ 

L’année 2018 a été meilleure en chiffre d’affaires et l’année 2019 meilleure 

par le nombre d’articles vendus ce qui est normal car les articles étaient plus 

nombreux mais aussi moins chers comme les pin’s à 1,50€ ou les niveaux à 

2,50€.  

Nouveautés UNATT 2018/2019 :  

  Carte d’adhérent matérialisée reçue par mail  

  Banderole   

  Roll Up  

Nouveautés Boutique 2018/2019 : 

           Carton avec sticker UNATT  

 Pin’s de l’UNATT (1000 en stock) 

 Clé USB   

 Polo  

 Niveau 

 Nouveautés à venir :  

        Sac à dos avec logo UNATT : 15 euros 

        A la recherche d’une sacoche 

        Jetons collectors des prochains Jeux Olympiques : 1,50 euros 

        Maillot avec logo brodé : 20 euros 

   Salut l’Arbitre :   

   5 Numéros cette saison et on aimerait le rendre mensuel 

C’est quelque chose qui plait, qui parle de nous, de notre activité, de           

l’arbitrage, des règlements. 

Mais pour le faire vivre, il faut que chacun le fasse connaître et partage ses 

articles, ses photos, ses initiatives… 

 

C’est Robert Mebarki qui s’occupe des envois des ‘Salut l’Arbitre’ et des cartes 

d’adhérent. Ces dernières sont envoyées par publipostage.  
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Les premières cartes étaient faites par Powerpoint mais comme tout le monde 

n’avait pas l’outil, elles ont été remises sur Word et tiennent sur ¼ page. Certaines 

cartes reviennent car problème d’adresse mail mais de moins en moins.   

 

14 – QUESTIONS DIVERSES : 

          

Pas de questions diverses. 

 

Intervention de Michel Bocquet pour rappeler de ne pas oublier de remplir un 

bulletin d’adhésion même s’il s’agit d’un renouvellement car cela permet de   

vérifier les adresses mails.  

Conseil de Robert Mebarki : écrire les adresses mails en lettres capitales.  

 

Intervention d’une personne de l’Assemblée pour signaler que normalement après 

l’approbation des Comptes financiers il doit y avoir un vote de l’Assemblée 

Générale pour l’affectation du Résultat en fond propre.  

Vote : Affectation adoptée à la majorité (4 abstentions) 

A rajouter sur l’ordre du jour la prochaine fois. 

  

15 – ALLOCUTIONS DES PERSONNALITES : 
 

Le Comité de la Vienne remercie l’UNATT pour le temps mis à disposition pour 

une meilleure pratique du Tennis de Table et d’avoir choisi Montmorillon pour ce 

Congrès.  

 

Mr Richard DARDILLAC : Maire adjoint chargé des Sports  

Il faut faire revenir le Tennis de Table à Montmorillon  

Inquiétude par rapport au bénévolat car les jeunes ne sont pas intéressés 

 

Mr Tony RONDELOT chargé de la commission de l’Arbitrage et Secrétaire 

Général du Comité de la Vienne :   

Pas de club à Montmorillon alors que la Vienne accueille de nombreuses 

compétitions pongistes.   

Il faut faire la promotion de l’Arbitrage pour recruter car de moins en moins de 

bénévoles.  

 

Mr Christian GENDRAUD : Président du Comité Départemental de la Vienne 

Présentation des excuses de Mr Maurice VIDAL, vice-président de la ligue 

Nouvelle Aquitaine, qui n’a pas pu être présent car retenu par d’autres impératifs 

pongistes. 

Nécessité d’avoir des Arbitres car on ne peut rien faire sans   

Prise en charge par le Comité de 50% de la Formation des Arbitres et Juges 

Arbitre dans le Département.   
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Travaille avec Tony RONDELOT à mutualiser les moyens avec le département 

des Deux Sèvres. 

   

16 – HONORARIATS :  

 

Une assiette UNATT est remise à :  

Mr Alain BASTIE (Centre Val de Loire) 

Mr Jean Pierre CLUSELLS (Midi Pyrénées) 

Mr André HEBERT (Normandie) 

Mr Patrice BONITEAU (Aquitaine) 

 

Des présents UNATT en remerciement sont remis aux personnalités :  

Mr Richard DARDILLAC  

Mr Christian GENDRAUD  

Mr Tony RONDELOT  

Mr Ernest COLIN  

Ainsi qu’à  

Mr et Mme GALPIN Propriétaires de l’hôtel de France  

 

Clôture de l’Assemblée Générale à 11H45, suivie d’un Vin d’honneur 

offert par la municipalité de Montmorillon.  

 

Secrétaire Générale : Françoise GONNET  

  

    

Secrétaire Adjointe : Dominique BOICHEROT 

  

 

Le Président : Robert MEBARKI  

  

 

    


