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1. Appel et contrôle des Délégués  
 
Ouverture de l’Assemblée générale d’automne par le Président Dimitri Rebetez 
 
Total des voix des clubs :  20 Majorité simple : 11 Majorité des 2/3 : 14 
 
Le scrutateur est Dimitri Rebetez. 
 
Les personnes absentes et excusées sont Philippe Gasser (membre du comité) et Patrick 
Brisset (Président d’honneur). 
 
Les clubs excusés sont le CTT Saint-Imier et le CTT Coffrane. Pour ce dernier, le comité a 
décidé de ne pas facturer d’amende pour son absence en raison d’une quarantaine imposée 
au président le matin même. 
 
L’ordre du jour est accepté par l’assemblée.  
 
Le Président invite les membres à faire une minute de silence pour les deux récents décès de 
Dominique Benoit, du CTT La Chaux-de-Fonds et Karl Huber, du CTT Delémont. 
 
 

2. Approbation du PV de l’AGDp du 12 février 2019 à Delémont 
 
Le procès-verbal de la dernière assemblée est approuvé par l’assemblée. 
 
 
3. Lecture et approbation du rapport du Président du Directoire 

 
Rapport du Président du Directoire, Dimitri Rebetez1. 
 
Le championnat a bien débuté la saison passée. L’équipe 1 du CTT La Chaux-de-Fonds 
dominait en LNB jusqu’à la fin prématurée du championnat. Malgré les événements, l’ANJTT 
peut compter deux nouvelles promotions, à savoir le CTT La Chaux-de-Fonds en LNA et le 
CTT Côte Peseux en LNC. 
 
Concernant les événements sportifs, le tournoi de division a obtenu de bons échos. 
Malheureusement, la Coupe ANJTT n’a pas eu le succès escompté. Les Championnats 
Jurassiens se dérouleront au mois de septembre, à Delémont.  
 
Le Président tient à remercier la commission des statuts et fait part de l’arrivée dans le comité 
de Philippe Gasser, nouveau responsable Sport Loisir. Il remercie également Christian Mignot, 
pour son travail envers les jeunes, le reste du comité ainsi que les diverses commissions. 
 
 
4. Lecture et approbation du rapport du Responsable des finances 
 
Rapport du Responsable des finances, Stevan Mikic2. 
 
Distribution des comptes sous forme papier par Stevan Mikic. 
 

 
1 Le rapport complet du Président se trouve dans Annexe a. 
2 Le rapport complet du Responsable des finances se trouve dans Annexe b. 
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Le bilan s’élève à 48'759 CHF. Le capital a légèrement augmenté. Il a également été pris en 
compte le fait que le School Trophy n’a pas eu lieu pour l’instant en raison de la situation 
actuelle. Les bénéfices s’élèvent à 1'776 CHF. 
 
Concernant le compte de charges, les frais du comité sont plutôt stables. Les frais d’arbitrages 
ont été moins élevés cette année. Au niveau de la Jeunesse, les coûts ont baissé, notamment 
à cause de l’annulation du tournoi de Linz et de la saison écourtée. Le total des charges s’élève 
à environ 25'000 CHF, soit environ 6'400 CHF de moins que le budget.  
 
Au niveau des entrées, les cotisations, inscriptions des clubs et des membres ont été stables. 
Les inscriptions pour les divers tournois n’ont pas rapporté beaucoup en raison de la fin des 
activités sportives, en mars dernier. Les subventions, quant à elles, sont en baisse. Le total 
des recettes se monte environ à 26'800 CHF, soit environ 4'900 CHF de moins que le budget.  
 
 

5. Lecture et rapport des vérificateurs des comptes et approbation 
des comptes 2019-2020 

 
Lors de cette assemblée générale, il n’y a eu qu’un seul vérificateur de compte, à savoir 
Romain Béguelin (le CTT Coffrane étant absent, de même que Vincent Pazeller dans le club 
remplaçant).  
 
Les comptes ont été vérifiés et approuvés. Le vérificateur de compte tient à féliciter Stevan 
Mikic pour le travail réalisé.  
 
L’assemblée approuve les comptes 2019-2020. 
 
 
6. Votation de la décharge du Directoire et des vérificateurs des 

comptes 
 
L’assemblée accepte la décharge du Directoire et des vérificateurs des comptes, à hauteur de 
15 pour, 2 contre et 3 blancs. 
 
 

7. Nomination des vérificateurs des comptes 2020-2021 et d’un 
suppléant 

 
Les vérificateurs de comptes 2020-2021 sont le CTT Coffrane ainsi que le CTT Côte Peseux. 
Le club suppléant est le CTT La Chaux-de-Fonds. 
 
 
8. Décisions relatives aux modifications de statuts 
 
Les statuts ont été révisés par une commission composée de quatre personnes, à savoir Denis 
Allimann, Éric Lombardet, Olivier Schwab et Dimitri Rebetez. 
 
Dimitri Rebetez avait fait parvenir aux membres les nouveaux statuts en même temps que la 
convocation à cette assemblée. Denis Allimann a répondu aux remarques et questions venant 
d’un membre de l’assemblée concernant la modification des statuts.  
 
L’assemblée accepte la modification des statuts à 18 votes pour et 2 votes blancs.  
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9. Décisions relatives aux modifications du règlement financier 
 
Il n’y a pas eu de propositions concernant des modifications du règlement financier. 
 
 
10. Approbation du budget 2020-2021 

 
Pour la saison à venir, au niveau de la Jeunesse, les charges seront probablement 
inchangées. Il y a tout de même plusieurs incertitudes au niveau des tournois, en raison de la 
situation actuelle. Il y aura également des charges concernant les Championnats Suisses 
Jeunesse et les Championnats Suisses Seniors, qui devront normalement se dérouler cette 
saison. Il y aura également un investissement pour l’habillement du cadre Jeunesse.  
 
Concernant les produits, Stevan Mikic a tenu compte d’une saison plutôt normale. Nous 
pourrons probablement compter sur une perte d’environ 1'500 CHF. Cependant, les 
subventions risquent d’être moins élevées que la saison passée. À Neuchâtel, la participation 
risque de diminuer pour les associations afin de donner des subventions directement aux 
clubs. L’ANJTT risque donc une perte plus élevée.  
 
Le capital s’élève environ à 44'000 CHF. 
 
L’assemblée approuve le budget à l’unanimité. 

 
 

11. Présentation et vote sur les thèmes de l’AGDa/STT du 26.09 
 

Deux sujets sont présentés au vote sur les thèmes de l’AGDa/STT : 
 
Le premier concerne la modifications des statuts par rapport à la situation actuelle du COVID. 
Le deuxième concerne le projet de mise en route du processus de révision de la STT.  
 
L’assemblée accepte les deux propositions à 19 votes pour et 1 vote blanc. 
 

 

12. Remise des prix et mérites  
 

Il n’y a pas eu de remise des prix et mérites lors de cette assemblée.  

 
13. Désignation des dates et clubs pour les prochaines assemblées 
 
L’Assemblée générale des Délégués de printemps (AGDp) aura lieu le 17 février 2021 à 
Bienne. 
 
L’Assemblée technique (AT) aura lieu le 23 juin 2021 à Cortaillod.  
 
L’Assemblée générale des Délégués d’automne (AGDa) aura lieu le 15 septembre 2021 à 
Cernier. 
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14. Divers / contre-appel 
 

a. Championnats ANJTT 2020 
 
Le CTT Moutier organisera les Championnats ANJTT le 28-29 novembre 2020. 

 
 

b. Inscriptions d’équipes.  
 
Le Président demande aux membres de faire attention lors des inscriptions d’équipes. Les 
licences doivent être demandées avant les inscriptions. Les inscriptions d’équipes doivent se 
faire avant l’Assemblée technique. Il faut également inscrire les jours de matchs et le nombre 
de tables disponibles, de même que les joueurs titulaires et les capitaines.  
 
La marche à suivre pourra être mise sur le site de l’ANJTT.  

 
 

c. Coupe ANJTT 
 
La Coupe ANJTT se déroulera selon l’ancien système. Les inscriptions seront à envoyer à 
Dimitri Rebetez jusqu’à fin octobre. L’information sera disponible sur le site Internet.  

 
 

d. Postes vacants à STT (bénévole) 
 
Pour les membres intéressés, il manque un-e Responsable Sport et Loisir, un-e Responsable 
des finances ainsi qu’un-e Responsable marketing et communication. 

 
e. Championnats Jurassiens Individuels 2020 et Championnats Romands 

 
Les prochains Championnats Jurassiens auront lieu à Delémont. L’inscription est possible 
pour les joueurs non-licenciés.  
 
Les Championnats Romands sont repoussés d’une année pour l’ANJTT – mai 2022. 

 
f. Newsletter et site Internet 

 
Rachel Ferati reprendra la Newsletter à la place de Benjamin Spring. Il faudra attendre un 
moment avant que cette dernière soit envoyée en raison du changement de main.  

L’adresse e-mail pour toute communication concernant le site Internet ou l’Agenda est la 
suivante : communication@anjtt.ch 

 
g. Tournoi par division et licences loisir 

 
Le tournoi de division aura lieu le week-end du 30-31 janvier 2021 au Landeron.  
 
Concernant la licence loisir, une réflexion est en cours à l’interne du comité afin qu’elle soit 
plus attractive. Le sujet est encore en cours concernant les adultes. Pour la Jeunesse, 
Christian Mignot et Philippe Gasser proposent de permettre aux nouveaux licenciés loisir de 
participer à 2 des 5 tours Jeunesse ANJTT. Les non-licenciés loisir ne pourront plus participer 
à ce tournoi.  
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Pour augmenter l’attractivité de cette licence loisir pour les jeunes, ils proposent également la 
mise en place du Swiss Junior Challenge. Philippe Gasser prendrait en charge cette 
compétition. Pour le tournoi de division, Christian Mignot réservera une division spécifique à 
ce public.  
 
Le sujet reste encore à discussion au sein du comité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assemblée s’est terminée à 21h00. 
 
 
 
 
 
 
 

Signature de la rédactrice du PV 
Rachel Ferati 
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15. Annexes  
 
 
a. Rapport du Président 

 
Cette saison, bien que raccourcie sportivement, aura été longue et fastidieuse. Elle a 
commencé par l’affaire du directeur STT, qui nous aura pris énormément d’énergie, ce d’autant 
plus que le président STT avait donné sa démission, beau cadeau pour le nouveau venu qui 
commencera son mandat par les tribunaux. Heureusement une médiation aura pu être 
trouvée, non sans frais, et nous retrouvons notre ancienne directrice, ô combien efficace, aux 
commandes. 
Malheureusement, cette situation aura aussi abouti sur une plainte d’un club suivie d’un audit 
qui forcera le CC et le DCC a accéléré la révision globale de l’organisation de notre fédération, 
travaux qui sont en cours. Et, comme vous le savez, ce satané virus aura mis un terme 
prématuré à la saison. Cette situation aurait pu, aurait dû, permettre de prendre de l’avance 
sur les chantiers en cours, je pense notamment aux passeports loisirs, mais la situation, étant 
autant incertaine que compliquée, a demandé beaucoup de réactivité et de travail 
d’élaboration de plans sanitaires pour nous permettre de rejouer au plus vite dans les 
meilleures conditions possibles. 
Pendant ce temps-là, que se passe-t-il dans notre association ? Le championnat a bien débuté 
et était prometteur, La Chaux-de-Fonds domine de la tête et des épaules le championnat de 
LNB jusqu’à ces évènements…  les décisions prisent pour clore le championnat, à mon sens 
les moins pire à défaut d’être les meilleures, nous permettrons de fêter deux ascensions en 
LN, Peseux en LNC et La Chaux-de-Fonds en LNA ! 
De gros efforts ont été fait pour essayer de redynamiser notre AR en termes de compétition, 
des nouveaux modes de tournoi par divisions et de coupe ont été proposés, si le tournoi par 
division a reçu de bons échos et la formule est très prometteuse, la coupe n’a pas eu le succès 
escompté. Malgré la diminution progressive des participants, les championnats jurassiens 
auront a nouveau lieu dans une semaine et demi, et j’espère vivement que beaucoup de 
joueurs répondront présent afin de remotiver les clubs à organiser ces championnats 
régionaux.  A ce titre, je lance un appel à tous les clubs, engagez-vous, et si vous vous jugez 
trop petits, collaborez entre clubs. 
Nous nous étions également engagés à proposer une nouvelle mouture des statuts à cette 
assemblée et je suis heureux que la commission des statuts ait pu tenir ses engagements, je 
les remercie d’avance pour leur excellent travail. Suite à la démission de Benjamin, une 
nouvelle tête fait partie du comité, Philippe Gasser a repris le poste « Sports et Loisirs ».  
Malheureusement, à la STT, de nombreux postes sont encore vacants et depuis peu une 
nouvelle démission soudaine est à déplorer, Emma Porta abandonne sa fonction de 
responsable « Sports et Loisirs ». 
Pour terminer, je ne peux pas passer sous silence l’excellent travail de Christian envers nos 
jeunes et je le remercie chaleureusement pour son engagement qui est toujours total ! Un 
remerciement également à tous les membres du comité et commissions diverses, sans qui 
notre association ne pourrait subsister. 
 
La proposition de nouveaux statuts a été envoyée dans les délais avec la convocation à 
l’assemblée.  
Pour rappel, ils auront été révisé par une commission menée de main de maître par notre 
juriste, Denis Allimann et composée d’Eric Lombardet, Olivier Schwab et moi-même et nous 
nous sommes rencontrés 4 fois. 
J’ai reçu une seule réaction à cette révision, dont nous allons répondre maintenant, suite de 
quoi nous répondrons à d’éventuelles autres questions. 
 
- Modification de statuts en rapport avec la situation COVID-19 
- Projet « CHANGE 21 » 
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Inscription championnat :  
 1. Faire les demandes de licences 
 2. Inscrire les équipes 
 3. Inscrire les jours de match et nb de tables (nb de matchs possibles) 
 4. Inscrire les joueurs titulaires, seulement et les capitaines 
Le tout dans les délais ! 
J’aimerais aussi rappeler que le fait de me téléphoner pour me demander conseil ou un 
éclaircissement, sur des remplacements par exemple, questions auxquelles je répondrai 
toujours avec plaisir et au plus près de ma conscience, ne vous discrédite pas d’une éventuelle 
erreur de ma part. Le règlement est suffisamment clair et en aucun cas je me substitue à lui.   
 
- Seniors  Inscription jusqu’à fin septembre 
- Coupe ANJTT  Inscriptions jusqu’à fin octobre 
- Places vacantes STT : Resp. Sports et Loisirs, resp. finances, resp. marketing et 
communication 
- Championnat ANJTT  Moutier, Championnat jurassien  Delémont, les autres en 
suspens 
- Newsletter  Rachel Ferati 
 
 

b. Rapport du Responsable des finances 
 
Messieurs, 
 
Conformément au mandat qui m'a été confié, j'ai tenu les comptes de la saison 2019/2020, 
soit du 01.07.2019 au 30.06.2020. 
 
Les comptes sont bouclés comme suit : 
 
• Expliquer le bilan 
• A l'actif, les liquidités sont bonnes. Environ CHF 48'759.13.  
• Les débiteurs clubs de montent à près de CHF 986. C’est bien moins que les années 
précédentes car comme demandé à l’AGDa de l’année passée, j’ai fait cette fois une facture 
provisoire.  
• Dans les actifs immobilisés, nous avons amortis les habits du cadre et le Site Web. Ils 
figurent à CHF 1- au bilan. 
• Au passif, les créanciers de CHF 286.40 ont été tous réglés.  
• Le capital a légèrement augmenté vu que j'ai passé en compte le bénéfice de CHF 
108.10 de la saison 2018/2019. 
• Dans le compte de régularisation (2910), j’ai tenu compte du School Trophy qui n’a pas 
eu lieu cette saison mais qui devrait avoir lieu en automne et d’une facture établie après le 
bouclement. 
• On s’en tire avec un bénéfice de CHF 1'776.93. Ce n’était pas prévu…. Merci Covid-
19 ! 
• Expliquer le compte d'exploitation 
• Les frais du comité de l'ANJTT ont été stables.  
• Les frais d’arbitrages sont moins élevés que prévu vu que la saison n’est pas aller à 
son terme.  
• Le cadre jeunesse ont moins coûtés que d’habitude car il n’y a pas eu de tournoi de 
Linz et que la saison a été écourtée. 
• Les charges diverses sont stables. 
• Le total des charges se monte donc à CHF  25'098.75 soit CHF 6'401.25 de moins que 
le budget. 
• Dans les recettes, les cotisations et inscriptions des clubs et des membres ont été 
stables par rapport à la saison précédente.  
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• Il y a eu un peu mois d’inscription d’équipes vu qu’il n’y a pas eu de coupe ANJTT et 
un peu moins d’équipes de championnat. 
• Les championnats & tournois n’ont pas rapportés grand-chose.  
• Pour les subventions, elles sont en baisse et ça risque d’empirer à cause du Covid.  
• Les amendes sont toujours bien trop élevées. Mais ça aide bien pour boucler les 
comptes de l’ANJTT. 
• Le total des recettes se monte donc à CHF 26'875.68 soit CHF 4'924.32 de moins que 
le budget. 
• Résultat : un bénéfice de CHF 1'776.93. 
 
Pour ceux qui ont des questions ou qui désirent inspecter la comptabilité, je suis à leur 
disposition.  
 
       Le responsable des finances 
        Stevan Mikic 
La Chaux-de-Fonds, le 14.09.2020 
 
*** 
 
Budget, saison 2020/2021 
 
 
Pour la nouvelle saison, je suis plutôt pessimiste par rapport au résultat.  
 
J’ai tenu comptes des charges pour une saison normale (sans Covid) en espérant que la 
saison ira jusqu’au bout. J’ai augmenté les participations pour « autres championnats » car il 
devrait y avoir dans l’ANJTT l’organisation des championnats Suisses jeunesse à La Chaux-
de-Fonds et Seniors à Oméga.  
De plus, j’ai prévu CHF 500.- d’amortissement pour des nouveaux maillots pour le cadre 
jeunesse. Christian est en train de voir pour acheter un nouveau stock de maillots car il n’a 
plus que des grosses tailles et pour le cadre, ce n’est pas le TOP. Cet achat ira au Bilan mais 
nous amortirons ce montant sur 5 ou 6 ans.  
 
Pour les produits, j’ai tenu compte d’une saison plutôt normale, également. ce qui génère une 
perte prévue de CHF 1'500.-. 
 
Cependant, j’ai un gros point d’exclamation par rapport aux subventions. J’ai vu des nouvelles 
passées sur le canton de Neuchâtel de la part du fonds du sport et si j’ai bien compris, ils 
risquent de diminuer les participations pour les associations afin de les donner directement 
aux clubs.  
 
C’est un peu flou pour moi. Actuellement, ils versent un montant à l’ANJTT et disent que 
certains montants doivent être redonnés aux clubs de LNA et LNB. Est-ce qu’ils vont verser 
ensuite directement ces montants aux clubs, sans passer par l’ANJTT ? Si c’est le cas, ça ne 
changera rien pour nous. Par contre, s’ils augmentent la partie club en diminuant la part 
ANJTT, on risque une perte plus élevée.  
 
On ne va pas s’inquiéter pour l’instant. De toute façon, avec un capital de CHF 44'000.- on 
peut se permettre un peu de perte pour les prochaines années.  
 
 
       Le responsable des finances 
        Stevan Mikic 
La Chaux-de-Fonds, le 14.09.2020 


