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1. Appel et contrôle des Délégués 

 
Ouverture de l’Assemblée générale de printemps par le Président Dimitri Rebetez et 
distribution des cartons de vote. 
 
Total des voix des clubs : 14 Majorité simple : 8  Majorité des 2/3 : 10 
 
Le scrutateur est David Maturo 
 
Les personnes absentes et excusées sont David Hivert, Patrick Brisset, Michel Delon, Éric 
Lombardet et Jacqueline Clémençon. 
 
Les clubs excusés sont le CTT Le Locle et le CTT Hauterive. 
Les clubs non-excusés sont le CTT La Chaux-de-Fonds, le CTT Moutier ainsi que le CTT 
Porrentruy. 
 
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée. 
 
Le Président invite les membres à faire une minute de silence pour les récents décès de 
Roland Morax, Remo Paris et Blaise Braillard. 
 

2. Approbation du PV de l’AGDa du 11 septembre 2019 au Centre 
Portugais de Neuchâtel 

 
Le procès-verbal de la dernière assemblée est accepté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

3. Présentation et vote sur les thèmes de l’AGDp STT du 29 février 
2020 à Rapperswil 

 
Les propositions suivantes sont présentées de manière résumée à l’assemblée par la 
Président Dimitri Rebetez. 
 
Proposition 1 
 
Introduction d’un texte concernant les joueuses féminines (dames). Le DCC ainsi que le comité 
approuvent. 
L’assemblée accepte à l’unanimité. 
 
Proposition 2 
 
Admettre une licence pour les joueurs non EU et AELE mais possédant un permis de travail 
dans l’UE ou L’AELE. Le DCC n’approuve pas à cause de la difficulté de vérification. Le comité 
suit l’avis du DCC.  
L’assemblée vote « non » à l’unanimité.  
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Proposition 3  
 
Modification de l’échelle ELO pour les dames afin que ces dernières commencent D1/D1 et 
non D1/D2. Le DCC ainsi que le comité acceptent.  
L’assemblée vote « oui » à l’unanimité.  
 
Proposition 4 
 
Modification du règlement STT qui consiste à autoriser un joueur de même niveau ou inférieur 
(ELO et ranking) à remplacer le joueur qui s’est désisté pour le double lors d’un tournoi. Le 
Directoire est favorable à cette proposition, contrairement au DCC qui ne l’est pas.  
L’assemblée est favorable à 13 voix, contre 1 blanc et 0 contre.  
 
Proposition 5 
 
Tirage au sort pour les séries jeunesses selon le dernier ranking connu et non au moment de 
l’inscription. Le Directoire soutient positivement cette votation. 
L’assemblée est favorable à l’unanimité.  
 
Proposition 6 
 
Effectuer le tirage au sort des Championnats suisses Jeunesse le jour même et non avant afin 
que les équipes ne soient pas au courant du tirage à l’avance. Le Directoire est favorable à 
cette proposition.  
L’assemblée accepte la proposition à l’unanimité.  
 
Proposition 7 
 
Demande du CTT Cernier relative à un changement du système des finales suisses Senior et 
Vétéran (O40 et O50) afin de revenir à l’ancien système, ce qui permettrait de faire venir plus 
de joueurs. Le Directoire accepte la proposition.   
L’assemblée accepte la proposition à l’unanimité. 
 
Proposition 8  
 
Mise en place de play out en ligue nationale A. Le Directoire ne se prononce pas car trouve 
que l’article ainsi que la proposition manquent de clarté. 
L’assemblée ne se prononce pas et attend de prochaines indications. 
 

4. Point sur la saison en cours 
a. Rapport du Président 

 
Dimitri Rebetez a constaté un potentiel problème avec le tirage au sort du championnat et va 
donc se renseigner. Cela provient d’une observation faite que se sont souvent les mêmes 
équipes qui jouent à domicile, ou à l’extérieur, contre les mêmes équipes. 
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Rappel du Président concernant les deadlines : pour la renonciation à la participation aux 
finales d’ascension 1ère ligue – LNC ou pour une renonciation / retrait d’équipe des ligues 2 à 
5, le délai est de 3 jours après la date limite de jeu concernant la ligue en question. 
Pour la 1ère ligue : 24 avril 2020. 
Pour les ligues inférieures : 15 mai 2020. 
 

b. Commentaires des membres de l’assemblée 
 
Olivier Köhli fait part à l’assemble d’un problème relatif au CTT La Chaux-de-Fonds durant le 
championnat Senior. Pour cette saison, malgré des dates fixées à l’avance, le problème est 
toujours présent. Le Président prend la charge de discuter avec les membres concernés afin 
de résoudre le problème.  
 
Suite à cela, une proposition a été lancée de fixer des week-ends où il n’y a pas de matchs de 
championnat. La discussion autour du championnat Senior sera traitée à l’Assemblée 
technique (AT) en juin 2020. 
 
Michel Delon a fait la demande que les mails lui étant adressés pour un changement de date 
soient concis, c’est-à-dire que le déplacement soit déjà visible dans l’objet du mail et que 
l’envoi ne soit adressé qu’à lui afin de simplifier les mails reçus.  
 

c. Rapport de Christian Mignot 
 
Lors de la dernière assemblée, il avait été accepté que les non-licenciés puissent participer au 
maximum deux fois aux Championnats Jeunesse ANJTT. Cette formule fonctionne très bien 
pour la catégorie U13 mais moins bien pour les autres. Un bilan sera fait en fin de saison. 
 
Le tournoi de division sera également discuté lors de l’Assemblée technique afin de savoir si 
cette formule sera reconduite la saison prochaine, et si c’est le cas, des éventuels 
changements à prévoir. 
 
Rappel de la Coupe ANJTT qui aura lieu 4 – (5) avril. 
 

d. Commentaires du Directoire 
 

 
Benjamin Spring demande au membre de faire l’effort de répondre plus rapidement aux mails 
lorsqu’une information est envoyée. 
 
Stevan Mikic a effectué l’envoi de factures provisoires. Ces dernières ont été payées. Seuls 
trois clubs ne l’ont pas encore fait (CTT Cernier, CTT Nugerol-Le Landeron, CTT Côte 
Peseux). 
 

5. Élection statuaires (Directoire, Président et responsables) 
 

a. Composition actuelle du comité 
 
Dimitri Rebetez (Présidence/Technique) 
Stevan Mikic (Finances) 
Michel Delon (Administratif) 
Christian Mignot (Jeunesse) 

Benjamin Spring (Sport Loisirs) 
Rachel Ferati (Communication) 
David Hivert (IT&Webdesign)  
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Benjamin Spring et Stevan Mikic souhaitent quitter le Directoire, laissant ainsi deux places 
vacantes.  
 
Les autres membres du Directoire prolongent leurs activités pour la saison prochaine. 
L’assemblée accepte à l’unanimité la prolongation d’une saison du comité actuel.  
 
Les postes reconduits sont donc le Président et Responsable technique Dimitri Rebetez, le 
Responsable Administratif Michel Delon, le Responsable Jeunesse Christian Mignot, la 
Responsable communication Rachel Ferati, et le Responsable IT&WebDesign David Hivert. 
Les responsables de commission prolongent également leur poste d’une saison. 
 

b. Responsables de la commission 
 
Olivier Schwab (arbitre) 
Alain Koenig (recours) 
 

c. Postes à pourvoir 
 
Finances 
 
Stevan Mikic souhaite ne pas reconduire son poste pour la saison prochaine. Cependant, si 
aucune autre personne n’est trouvée avant la fin de la saison, il prolonge ses occupations 
jusqu’en 2021. Un cahier des charges sera fait bientôt et publié sur le site. 
 
Sport Loisirs 
 
Benjamin Spring ne souhaite également pas reconduire son poste. Un cahier des charges a 
déjà été envoyé par mail. Un nouveau message sera envoyé aux membres avant l’Assemblée 
technique de juin.  
 
Le Président demande donc aux membres de l’assemblée de réfléchir à la proposition de 
reprendre ces deux postes vacants d’ici l’AT. 
 

6. Décisions relatives aux modifications des statuts ANJTT 
 
La commission a été créé suite à la dernière Assemblée. Elle est composée d’Olivier Schwab, 
Éric Lombardet, Denis Allimann ainsi que Dimitri Rebetez.  
 

7. Remise des prix et mérites ANJTT 
 
Il n’y a pas de prix et mérites ANJTT pour cette Assemblée. 
 

8. Désignation des dates et clubs pour les prochaines 
assemblées 

. 
L’Assemblée technique aura lieu le 24 juin 2020 au Landeron. 
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L’Assemblée générale d’automne aura lieu le 16 septembre 2020 à Tavannes. 
L’Assemblée générale de printemps aura lieu le 17 février 2021 à Bienne. 
 
Une proposition a été lancée par les membres du Directoire de centraliser les assemblées à 
Bienne. Le Directoire aura la charge de trouver le lieu. La discussion est ouverte jusqu’à la 
prochaine assemblée. 
 

9. Divers / Contre-appel 
 

a. Divers 1 

 
Certaines manifestations STT ne sont pas encore attribuées pour cette saison. Si des clubs 
sont intéressés, ils peuvent se renseigner auprès du Président afin d’obtenir plus de 
précisions.  
 

b. Divers 2 
 
Olivier Schwab annonce un nouvel arbitre au sein de l’ANJTT. Il s’agit de Loïc Guyaz. En 
parallèle, deux arbitres arrêtent la saison prochaine. Olivier Schwab fait le point concernant 
les arbitres et juge-arbitres dans la région. Ainsi, le CTT Delémont ainsi que le CTT La Chaux-
de-Fonds ne possèdent pas de juge-arbitre.  
 
Actuellement, il n’y a que deux juges-arbitres pour l’ANJTT. 
 

c. Divers 3 
 
Le nombre de participants aux entraînements de Cortaillod ne cesse d’augmenter. Cela 
requière plus d’entraîneurs. Le CTT Cortaillod lance donc un appel pour des entraîneurs J+S. 
 

d. Divers 4 
 
La licence Sport Loisirs est passée et sera donc en vigueur la saison prochaine. Elle s’élève à 
20 CHF par joueur-euse. Cette somme servira entre autres à la promotion de ce sport. Pour 
les Championnats Jeunesse ANJTT de la saison prochaine, les non-licenciés ne pourront plus 
participer. Ils devront se munir de la licence Sport Loisirs. 
 
 
Le Président remercie le CTT Delémont pour l’invitation, de même que l’apéritif offert.  
 
L’assemblée est close à 21h00. 
 

Signature de la rédactrice du PV 
Rachel Ferati 

 
 


