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Le président Pierre-Yves Baumann (PYB) salue l'assemblée et ouvre la séance, il est à 19h41.  

Le présent PV est pris par le CTT Hauterive. 

1. Appel et contrôle des délégués 

Le CTT Néraoui est absent, mais excusé. Il est représenté par Michel Delon qui représente également le CTT le 
Locle. 

Les voix sont distribuées pour les votes, soit 24 au total. 

Majorité simple : 13 voix, majorité des 2/3 : 16 voix 

Les deux scrutateurs désignés sont David Queloz (CTT St-Imier) et Christian Humair (CTT Tavannes). 

2. Approbation du PV de l'AGDa du 16.09.2105 à Bienne 

Le PV de l’AGDa du 16.09.2015  à Bienne est approuvé sans modification à l’unanimité. PYB remercie son auteur. 

3. Ratification des admissions et démissions de clubs (nouvel effectif) 

Comme cela avait été annoncé, nous devons malheureusement prendre note de la démission du CTT Philipp 
Morris.  

Le CTT Metalor est dissout, il devient le CTT Hauterive. 

Pas de nouvelle admission. 

18 clubs sont inscrits pour cette saison. 

4. Lecture et approbation du rapport du Président du Directoire 

PYB informe l’assemblée de son état de santé. Il a subi sa dernière chimio hier. Il va bien et garde le moral. PYB 
ayant dû arrêter son activité professionnelle, il est heureux de s’occuper de l’ANJTT, cela l'aide bien à conserver 
certaines activités et lui change les idées. 

Force est de constater que les effectifs diminuent. Il n’y a plus que 280 licenciés environ pour la saison 2016-
2017 alors qu’il y en avait plus de 500 il y a quelques années, cela devient préoccupant. 

Malgré de gros soucis au niveau du directoire, un gros travail a été effectué. PYB remercie les 6 candidats 
présents pour leur grand investissement. 

Une note réjouissante est à relever au niveau des jeunes de l’AR, avec beaucoup d’excellents résultats. CM 
mentionne plusieurs belles performances de nos jeunes joueurs. 

5. Lecture et approbation du rapport du Responsable des Finances 

SM lit le rapport établi par Benjamin Spring. A l’actif, les liquidités sont bonnes : env. Fr. 36'000.-. Le bilan global 
est satisfaisant malgré une perte de Fr. 2'622.82 sur le compte d’exploitation. Il n’y a toutefois pas lieu de 
s’alarmer car le capital a beaucoup augmenté ces dernières années. 

Le bilan est approuvé à l’unanimité. 

6. Lecture et rapport des vérificateurs des comptes et approbation des comptes 2015-16 

Le CTT La Chaux-de-Fonds et le CTT Cernier (qui remplace Courfaivre pour des raisons pratiques) ont officiés 
comme vérificateurs des comptes. Cambra Santos et SM (qui lit le rapport) se sont retrouvés le 04.07.16 pour 
vérifier les comptes. Ils ont constaté qu’ils étaient bien tenus et exacts, malgré quelques petites boulettes dans 
les écritures (ex : années) qui ne changent heureusement pas les chiffres présentés. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 
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7. Votation de la décharge du Directoire et des vérificateurs des comptes 

PYB relate les soucis rencontrés avec Christophe Delestre (absent ce soir) au niveau de la technique en fin de 
saison. Différents problèmes sont à l’origine de son éviction. Il est à noter qu’il n’a transmis aucun document 
technique au directoire. Malgré cela, PYB remercie C. Delestre pour tout le travail qu’il a effectué durant son 
mandat et remet un bon de Fr. 100.- de la librairie Payot à Olivier Schwab qui le lui transmettra prochainement. 

Après quelques hésitations concernant Christophe Delestre, l’assemblée accepte de décharger tout le directoire 
en bloc, par 19 voix et 5 abstentions. 

PYB remercie encore tous les membres de l’ancien directoire (PYB, Benjamin Spring, Christophe Delestre, 
Christian Mignot et David Hivert) et remet une bouteille à ceux qui sont présents.  

Les vérificateurs des comptes sont également déchargés à l’unanimité. 

Remerciements de PYB et bouteille offerte aux personnes ayant une fonction particulière au sein de l’ANJTT, à 
savoir : W. Bammerlin, O. Schwab et A. Koenig. 

8. Décisions relatives aux modifications de nos statuts 

Une proposition du Directoire est faite aux clubs afin de régulariser le statut de responsable administratif, 
comme W. Bammerlin qui assistait à toutes les réunions du Directoire sans en faire partie. Cette proposition 
avait reçu l’aval majoritaire des clubs lors d’une assemblée précédente. Historiquement, l’ancienne responsable 
administrative Jacqueline Clémençon faisait officiellement partie du Directoire, mais elle avait élégamment cédé 
sa place pour permettre d’inclure le responsable jeunesse (RJ) en la personne de Laurent Schaffter puis Christian 
Mignot. 

4.3.1 : le poste de responsable administratif (RA) est réintégré. Cela porte à six les membres du directoire. Le 
quorum pour pouvoir siéger passe ainsi à 4 membres présents et la voix du président compte double en cas 
d'égalité au vote (cf. 4.3.3). 

4.2.13 : L'élection du directoire lors de l'AGDa, soit après le début du championnat, pose à l’évidence quelques 
problèmes de calendrier. Le nouveau directoire entrant en fonction au 1er juillet devra dorénavant être élu lors 
de l'AGDp (dite extraordinaire), de façon à avoir une situation claire dès le début de la nouvelle saison et 
surtout de permettre une phase de transition entre les sortants (tenus d’annoncer leur départ suffisamment tôt) 
et leurs successeurs (parfois difficiles à trouver). Le Directoire sortant sera quant à lui déchargé comme jusqu’à 
présent lors de l'AGDa pour la saison écoulée se terminant habituellement au 30 juin. 

Cette proposition avait également reçu un soutien majoritaire des clubs lors d’une assemblée précédente où elle 
avait été évoquée, et elle pourrait bien s’aligner sur la réforme statutaire proposée par STT dont la variante 2 
(qui aurait les faveurs de la cote) se dirigerait aussi vers une élection de son DCC lors d’une future unique AGDp 
de mars complétée par une AT prévue en décembre. 

Cette double proposition de changement de nos statuts est acceptée à l’unanimité. 

9. Elections statutaires (Directoire, Président et responsables)  

6 membres dans le directoire, aucun poste vacant. Toutefois, on recherche déjà un responsable financier pour la 
saison 2017/18. 

Le directoire élu par 22 voix (2 abstentions) se compose de : 

Pierre-Yves Baumann (PYB) : président 

Dimitri Rebetez (DR) : responsable technique (RT) 

Christian Mignot (CM) : responsable jeunesse (RJ) 

Stevan Mikic (SM) : Responsable financier (RF) 

David Hivert (DH) : responsable information et informatique (RI) 

Michel Delon (MD) : responsable administratif (RA) 
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PYB relève toutefois que le tournus pour la prise des PV des trois assemblées ne fonctionne pas bien. Quelques 
PV non rendus manquent et cela est très gênant pour une association comme la nôtre car c’est un manque 
d’informations importantes. PYB demande à l’assemblée si quelqu’un est intéressé à prendre ce secrétariat. 
Personne ne s’annonce. La demande reste ouverte, mais elle remontera à la surface dans le cadre du projet de 
nouveau règlement financier… 

10. Nomination des vérificateurs des comptes 2016-17 et d'un suppléant  

Pour la saison 2016/2017, les CTT Courfaivre et CTT Delémont officieront comme vérificateurs des comptes. Le 
CTT Omega sera suppléant. 

L’assemblée accepte ces nominations par 21 voix et 3 abstentions. 

11. Décisions relatives aux modifications du règlement financier 

Le règlement imprimé par SM est distribué à l’assemblée. SM explique que : 

- Les points 8.0 et 9.0 (partie grisée) concernent une remise en ordre de la numérotation, 

- Les augmentations votées en AGD extraordinaire du 01.06.2016 sont en jaune (points 1.2.1 et 1.2.2, ainsi 

que le nouveau point 10.0 pour les indemnités des membres du Directoire), 

-  Les points 5.3.2 (1 à 3) en bleu, sont des propositions d’ajouts concernant des amendes pour l’envoi tardif 

ou la non remise du PV des assemblées. Après discussion il est convenu que : un retard de 30 jours = Fr. 

100.-, retard de 60 jours = Fr. 200.-, après 90 jours de retard le PV est considéré comme non remis/perdu = 

Fr. 500.- d’amende. A préciser encore que le club qui prend le PV est rémunéré selon le point 9.0 du 

règlement (indemnité d’une soirée et frais de transport). 

 

Ce projet de règlement financier est accepté à l’unanimité. 

12. Décisions relatives au projet de règlement sportif pour 2016-17-18 

Un des buts concernant le nouveau règlement est qu'il puisse être appliqué d'année en année quel que soit le 
nombre d'équipes inscrites. 

DR explique que les parties de texte en surbrillance jaune sont des changements de règlement et donne 
quelques explications sur les adaptations apportées. Quelques erreurs de syntaxes doivent encore être 
corrigées. Le nouveau règlement sera validé lors de la prochaine AGDp et appliqué dès la saison 2017-2018. 

L'assemblée accepte le principe du nouveau règlement par 23 voix contre 1.  

Les modes de championnats proposés pour 2016-2017 et 2017-2018 sont mis en votation :   

- mode 16-17 : accepté par 21 voix et 3 abstentions,       

- mode 17-18 : accepté par 20 voix et 4 abstentions. 

13. Approbation du budget 2016-17 (proposition présentée le soir même) 

SM présente le budget préparé par Benjamin Spring. Il souhaite apporter les modifications suivantes : 

Sur la page des "Charges", l'entête de la dernière colonne est faux. Il s'agit du budget 16/17 et non pas 14/15. 
Dans cette colonne, le montant du compte "4205 Autres championnats" est porté à Fr. 3'500.-. 

Sur la page des "Recettes", les montants des comptes suivants sont modifiés : 
 - 3001 Cotisations membres licenciés :       Fr. – 8'000.- => Fr. – 7'000.- 
 - 3002 Inscriptions équipes championnat : Fr. – 3'700.- => Fr. – 3'200.- 
 - 310x Championnats et tournois :              Fr.  – 3'000.- => Fr. –  2'000.- 

Ces modifications changent le résultat du budget en une perte de Fr. 2'500.- au lieu d'un bénéfice de Fr. 0.00. 

En votation, le budget 2016-2017 est accepté à l’unanimité. 
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14. Présentation et vote sur les thèmes de I'AGDa/STT du 24.09.2016 à 14h à Ittigen 

Au niveau du comité central il est question d'introduire un code de conduite, un concept d'éthique, de créer un 
forum des clubs, de mettre en place un projet de réforme des structures. 

Un point important sera l'approbation des comptes. Aux dires de SM, les comptes présentés sont traditionnels et 
présenteront un bénéfice de 8'864.97 Fr au lieu de la perte escomptée de 6'240.- Fr. , ce qui dénote une gestion 
stricte des dépenses en fonction des recettes en diminution. 

Concernant la réforme des structures, quatre propositions sont formulées : 

1° Proposition assemblée des délégués (3 nouvelles variantes comparées au statu quo) 

Vu ce qui a déjà été dit lors du débat sur la révision de nos statuts, nous soutenons unanimement la variante 2 

qui présentent de nombreux avantages pratiques et financiers. 

2° Projet de division de la direction en admin et sport 

Nous y sommes majoritairement opposés, car cela engendrerait des frais salariaux supplémentaires et la plupart 

des autres fédérations sportives n’ont pas introduit une telle division. 

3° Position de la LN au sein de STT 

Nous sommes partisans du statu quo de la LN au sein de STT pour les raisons invoquées dans l’argumentaire 

fourni. 

4° Commission sport de loisirs 

Une commission "sports-loisirs" a déjà en quelque sorte été validée lors d’un dernier Comité Central. Pour 
l’ANJTT, c'est Madame Marie-France Wetzel (approchée par PYB) qui a accepté d’en être la représentante. 

CM informe par ailleurs que le coaching sera autorisé dès le 1er octobre prochain durant les sets à l’initiative du 

seul coach pour toutes compétitions. 

15. Remise des prix et mérites (ANJTT, fonctionnaire, membre/président d'honneur) 

PYB fait l'éloge de Werner Bammerlin qu’il qualifie de force tranquille, le remercie pour tout ce qu'il a fait 
notamment en ce début de saison et lui remet l'insigne du mérite "fonctionnaire". 

Plusieurs diplômes sont remis pour les équipes méritantes de la saison 2015/16.  

16. Désignation des dates et clubs pour les prochaines assemblées :  

AGDp du 15.02.2017 = CTT Delémont 

AT du 21.06.2017 = CTT Cortaillod 

AGDa du 13.09.2017 = CTT Côte-Peseux 

17. Divers 

Eric Lombardet signale que sur le site click-tt l'administrateur ne peut pas changer les informations de ses 
administrés. DR demandera à Suzanne Gries de voir le problème. 

Il signale également qu'un délégué ne peut pas représenter 2 clubs, comme c'est le cas ce soir. PYB dit que cela 
sera strictement appliqué à l'avenir. 

 

 


