
 

 

 

 

Procès-verbal de l’assemblée générale des délégués extraordinaire 2016 

 

Date : Mercredi 1er juin 2016 dès 19h30 

Lieu : Restaurant-Pizzeria de la Poste, rue de la Gare 7, 2525 Le LANDERON 

Ordre du jour : 1) Appel 

 2) Augmentation ordinaire des licences ANJTT catégories A/B de 7.- Frs / an 

(forfaits défraiement Directoire, CRTT, coût de la vie) 

 3) Nomination des nouveaux responsables Finances/Technique/Registre 

 4) Augmentation extraordinaire des licences ANJTT de 6.- (ou 8.-) Frs pour 

financer l'éventuelle externalisation de notre comptabilité pour 2016-17 

 5) Augmentation extraordinaire des licences ANJTT de 6.- (ou 9.-) Frs pour 

financer l'éventuelle externalisation de notre gestion technique (registre compris) 

 6) Prochaines assemblées : AT le mercredi 22.06.2016 à 19h30 à CHAMBRELIEN et 

AGDa le mercredi 15.09.2016 à 19h30 à Moutier 

 7) Divers et imprévus 

 8) Contre-appel 

 

Le président Pierre-Yves Baumann ouvre la séance à 19h40. Il indique que l'argumentaire figurant au 

verso de la convocation a été complété depuis l'envoi papier par l'ajout d'une indemnité forfaitaire 

en faveur du responsable jeunesse (Fr. 500.-/an), qui avait été oubliée. Des documents corrigés sont 

distribués. 

1) Appel 
 

Présents : selon liste des présences 

Excusés : CTT DELEMONT, CTT PHILIP-MORRIS, Christophe DELESTRE, Katja BRAND, Michel VOYAME, 

Patrick BRISSET, Rémo PARIS 

Absent : CTT NERAOUI 

Total des voix distribuées : 25 

Majorité simple : 13 

Majorité des 2/3 : 17 

  



 

 

 

2) Augmentation ordinaire des licences ANJTT catégories A/B de 

7.- Frs/an (forfaits défraiement Directoire, CRTT, coût de la vie) 
 

Le président se réfère à l'argumentaire figurant au verso de la convocation. L'augmentation proposée 

se justifie par deux motifs distincts. 

Une part de Fr. 5.-/an par licence est liée à la proposition d'accorder un défraiement forfaitaire à tous 

les responsables, et non plus seulement au responsable de l'administration. Ces forfaits 

remplaceront les indemnités versées pour les séances. Globalement, le surcoût est estimé à Fr. 

1'750.-/an (Fr. 6'750.- selon le projet contre Fr. 5'000.- payés actuellement). 

Une part de Fr. 2.-/an par licence est en outre destinée à financer la participation financière due par 

notre association à la collaboration romande de tennis de table (CRTT). 

A la question du CTT Oméga, il est précisé que l'indemnité prévue pour le responsable technique ne 

couvre que son travail ordinaire, mais pas sa participation à l'organisation de tournois par exemple. 

A la question du CTT Moutier, il est précisé que les montants comparés de Fr. 5'000.- et Fr. 6'750.- 

sont les deux fois hors frais effectifs, par exemple frais de déplacement. Benjamin SPRING précise 

toutefois que le montant des défraiements actuels de Fr. 5'000.- correspond à une estimation "main 

levée". 

Sur question du CTT Cortaillod, il est précisé que la CRTT est active notamment dans l'organisation de 

tournois, par exemple le prochain tournoi de 24 heures à Lancy. Elle prévoit aussi de mettre sur pied 

un nouveau tournoi pour la jeunesse ainsi qu'une coupe au niveau romand. La collaboration a 

également débouché sur la mise sur pied dès la saison à venir d'un championnat féminin au niveau 

romand. 

Le CTT Cernier estime correct d'accorder un défraiement forfaitaire. Il relève que ce système 

permettra aussi d'être plus exigeant envers les responsables. 

Au vote, la proposition du Directoire est approuvée à l'unanimité. 

3) Nomination des nouveaux responsables Finances / Technique / 

Registre 
 

Le président est heureux d'annoncer que deux candidatures sont parvenues au Directoire. 

Pour le poste de responsable technique, le président indique que Dimitri REBETEZ s'est mis à 

disposition et donne lecture de sa lettre de motivation. Sa candidature est acceptée par 

acclamations. 

Pour le poste de responsable de l'administration (registre), le président indique que Michel Delon 

s'est mis à disposition et donne lecture de sa lettre de motivation. Sa candidature est également 

acceptée par acclamations. 



 

 

 

Pour le poste de responsable des finances, le Directoire n'a par contre reçu aucune candidature. La 

discussion est ouverte. Il en ressort que si une externalisation est envisageable, cela est loin d'être 

une solution idéale. 

La parole est demandée par Stevan MIKIC qui serait disposé, pour dépanner, à reprendre le poste 

qu'il a déjà occupé par le passé. Il précise toutefois que sa proposition tient pour un exercice au 

maximum et que, comme Benjamin SPRING cette année, il ne sera plus là lors de l'AGD d'automne 

2017 pour présenter les comptes. 

Le CTT Moutier appuie cette proposition, même si elle reste transitoire. 

La candidature de Stevan MIKIC au poste de responsable des finances est acceptée par acclamations. 

Au vu de l'issue du point 3 de l'ordre du jour, le président indique que les points 4 et 5 sont devenus 

sans objet et il est donc passé sans autres au point 6. 

6) Prochaines assemblées 
 

La date des prochaines assemblées est confirmée comme suit : assemblée technique le 22 juin 2016 

à 19h30 à Chambrelien, où il sera pris congé des sortants, et assemblée générale des délégués 

d'automne le 15 septembre 2016 à 19h30 à Moutier. 

7) Divers et imprévus 
 

Responsable des matches déplacés hors délai, Alain Koenig indique que sa tâche a été plutôt 

compliquée lors du dernier exercice, à tel point qu'il a même dû renoncer à l'exercer. Comme cette 

tâche fait désormais double emploi avec les tâches assumées par le responsable de l'administration, 

il propose que la fonction soit supprimée. Cette proposition est acceptée tacitement. 

Le CTT Tavannes confirme que la gestion des délais à disposition pour jouer les matches a été 

particulièrement compliquée et que des améliorations sont souhaitables en la matière. 

Le CTT Métalor demande des informations sur la préparation de la prochaine saison. Le président 

indique que ce sera aux clubs de faire le nécessaire directement sur l'interface de click-tt. Un travail 

du responsable technique doit apparemment toutefois encore être fait pour que les rubriques 

correspondantes soient ouvertes sur click-tt. Le Directoire s'approchera de Christophe DELESTRE et le 

point sera fait lors de l'assemblée technique du 22 juin prochain. 

Le CTT Métalor réitère sa demande que la liste des clubs tenus de prendre le PV soit publiée sur 

internet. 

Le CTT Métalor informe l'assemblée qu'il sera dorénavant rebaptisé sous le nom de CTT Hauterive. 

A la question de Jacqueline CLEMENCON, il est précisé que l'organisation de la coupe ANJTT incombe 

désormais au responsable technique. 



 

 

 

Le CTT CERNIER s'enquiert de la date butoir pour retirer des équipes. Ce délai est de dix jours après la 

fin du championnat, mais le championnat n'est apparemment pas encore fini. 

A la question du CTT Tramelan, il est précisé que le Directoire a l'intention de proposer lors de la 

prochaine assemblée technique une modification du règlement sportif pour intégrer la 4ème ligue 

dans le mode de championnat en deux phases. 

En vue du prochain comité central de la fédération suisse, le président souhaite prendre la 

température de l'assemblée sur une proposition qui sera faite au sujet de la répartition des 

manifestations nationales. Selon le projet proposé, chaque association régionale aurait un quota à 

assumer en fonction de son importance, ce qui paraît adéquat. Ce projet paraît par contre discutable 

dans le système qu'il prévoit afin d'assurer le respect de leurs obligations par les associations. Les 

obligations des associations seraient converties en points, eux-mêmes convertibles en argent. Or, il 

semble que les petites associations comme la nôtre pourraient être pénalisées par un tel système. 

L'assemblée partage les craintes émises par le Directoire. 

8) Contre-appel 
 

Tous les clubs et personnes présents à l’appel le sont encore pour terminer la séance. 

Le président clôt la séance à 20h55. 

Les boissons sont offertes par le CTT NUGEROL, merci à eux. 

 

 

Pour le procès-verbal : 

Denis ALLIMANN 

CTT COURFAIVRE 


