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PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA 

LIGUE D'ILE DE FRANCE DE TENNIS DE TABLE  
Samedi 24 septembre 2016 

 

ETAT DES CLUBS PRESENTS OU REPRESENTES 

Nombre d’associations : 359    Nombre de voix dont disposent les associations : 1409 
Nombre de clubs représentés: 87  Nombre de voix dont disposent les clubs représentés: 456 

Clubs représentés sans voix :  
Clubs du 75  Clubs du 77 Clubs du 78 Clubs du 91 

Amicale Manin Sports 
AS Banque de France 

AS Nandéenne 
Chelles TT 

Josassien TT 
Mantaise AS 

Chilly-Morangis CTT 
Corbeil Essonne AS 

ASORTF 
BNP Paribas 

Combs Senart TT Marly le roi US 
Mauloise US 

Draveil TT 
Saclay ASCEA 

CS Cheminot de Paris 
CSM Finances 

Espérance Reuilly 
JAM Paris 14ème  
Julien Lacroix 
JUMP  
Paris 13 TT 
US Metro 

 
 

 
 
 

Oxygene PSA 
Poissy USC 

Saint Arnoult US 
Sartrouvillois TT 
 
 

Yerres ATT 
 

 
 
 
 

Clubs du 92 Clubs du 93 Clubs du 94  Clubs du 95 

ACSIOM Bourgetin Club TT AL Villecresnes TT Plateau ASTT Puiseux Grand Roissy 
Antony SP TT  Saint Denis US 93 TT Alfort JS Beauchamp CTT 

Bois Colombes Sports 
Chatenay-MalabryTTASV 

Livry Gargan EP 
Montreuil ES 

Boissy Saint Leger ASTT 
Brevannaise AS 

Bezons USO 
COC Chambly 

Chatillon TTMC Noisy le Grand CSNTT CA L’Hay les roses TT Domont TT 
Courbevoie Sport TT Pantin CMS Cachan COC TT Eaubonne CSM 
Fontenay aux roses 
Issy les Moulineaux 

 
 

Cemex Sanofi TT 
Champigny RSC 

Ermont Plessis Bouchard TT 
Jouy Le Moutier Vaureal TT 

La Garenne Colombes  
Levallois Sporting clubTT 

 Charenton TT 
Chevilly Elan 

Menucourt ASTT 

Malakoff USMM 
Nanterre ES 
Neuilly AS St Pierre 

 Choisy le roi SC 
Fontenaysienne US 
Fresnes AAS 

St Leu Etoile 

Plessis Robinson TT 
Rueil Athletic Club TT 
Sceaux TT 
Stade de Vanves 

 Ivry US TT 
Kremlin Bicetre US 
Orly AS 
Ormesson US 
Plessis Trévise USM 
Sucy ES 

Thiais AS TT 
VGA St Maur US 
Villejuif US 
Villiers ES 
Vincennes TT 
Vitry ES 

St Prix ASTT 
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1. Allocution du Président 
 
Le président ouvre l’assemblée générale en indiquant que celle-ci constitue la dernière assemblée générale du 
mandat de l’actuel comité directeur. 
 
Le président laisse la parole au secrétaire général pour la présentation des changements de textes.    
 
 

2. Modification des statuts (SG) 
 
Didier Rousseau, le secrétaire général, prend la parole pour présenter la démarche de changement de statuts.  
Il laisse la parole à Pierre Freycenet, président de la commission statuts et règlements pour la présentation des 
modifications des statuts et règlements.  
 
 
Suite aux demandes d’ajouts du Ministère de la Jeunesse et des Sports et de la réforme des territoires, la 
FFTT propose une modification de la gouvernance fédérale dont elle fait adopter les principes à un vote de l’AG 
fédérale du 15/05/2016 : 
- On y note une déclinaison régionale de l’organisation nationale avec des Conseils de Ligue (au lieu de 
Comités Directeurs) où les Présidents (ou représentants élus) des comités départementaux sont membres de droit 
et où l’élection peut se faire au scrutin plurinominal ou scrutin de liste (sans obligation du Président en tête de 
liste).  
- Elle envoie aux Ligues des textes pour qu’elles modifient leurs Statuts et Règlements Intérieurs en conséquence. 
Ces textes ont été votés à l’unanimité au Comité Directeur Fédéral du 17 et 18 juin mais ils doivent être validés par 
l’AG fédérale du 6 novembre pour être effectifs. 
- Cela ne pose pas de problème pour les Ligues dont l’AG a lieu après le 6/11 (retardée du fait de la réforme des 
territoires à mettre en place) mais cela pose un problème de forme pour l’IDF : si on ne fait pas de modifications, la 
FFTT exigera la mise en conformité de nos textes avec les demandes du ministère et les siennes et il faudra 
refaire une AG extraordinaire très rapidement et, si on les fait, certaines dispositions pourraient ne pas être 
validées à l’AG fédérale et on risquerait d’avoir aussi à refaire une AG extraordinaire… 
- Il apparaît dans les textes proposés trois types de modifications. Tout d’abord celles qui sont imposées par l’État 
ou par la FFTT sur lesquelles il n’y a pas de choix, nous ne pouvons que les ratifier. Ensuite celles où des choix 
sont proposés par la FFTT et pour lesquels l’avant dernier Comité Directeur de la Ligue s’est prononcé à 
l’unanimité, parfois parce que c’était du simple bon sens mais plus souvent parce que c’était ce qui était déjà 
pratiqué en IDF. Enfin deux choix ont été beaucoup discutés dans l’avant dernier Comité Directeur et les votes ont 
été partagés. 
- Le dernier Comité Directeur de la Ligue a donc décidé de présenter ces modifications en trois étapes. La 
première sur la partie des textes avec tout ce qui est imposé ou avec des choix évidents qui sera proposée aux 
votes. La seconde partie avec l’article sur l’élection du Président (et sa conséquence dans le RI) sera exposée et 
proposée aux votes. La troisième partie avec l’article sur l’élection du Bureau (et sa conséquence dans le RI) sera 
exposée et proposée aux votes. 
- Enfin, le Comité Directeur a décidé que l’AG ordinaire se déroulerait ensuite conformément aux nouveaux textes 
sauf pour les deux articles qui ont fait débat où l’on appliquera les anciennes modalités pour ne pas être déboutés 
au cas où ils ne seraient pas validés en AG fédérale. 
La partie modifiée, avec ce qui est imposé ou choisi de façon unanime.  
- Dans les textes qui ont été envoyés, les ajouts sont en bleu et les suppressions en rouge. On passe sur les 
modifications de textes qui sont cosmétiques ou qui apportent de simples précisions. La première modification 
importante est à l’article 5.3 où le nombre de voix prend en compte aussi les licences promotionnelles et où l’on a 
accepté que les associations soient représentées par leur Président ou par un délégué élu selon le choix du club. 
On a également reconduit à 4 le nombre de représentations d’autres associations (il y avait la possibilité d’aller 
jusqu’à 10 mais on ne l’a pas retenue). Ces ajustements sont répercutés dans les articles 3 et 4 du RI en notant 
que le ministère autorise maintenant une représentation par des délégués de 16 ans révolus (au lieu de la majorité 
légale antérieurement). 
- Le ministère impose également à l’article 6 (et à l’article 8) que les décisions soient prises à la majorité simple 
des suffrages exprimés et des bulletins blancs (à ne pas confondre avec les bulletins nuls ou les abstentions). La 
FFTT devra nous préciser comment mettre en œuvre cette modalité qui supporte plusieurs interprétations. 
Toujours à l’article 6 des Statuts et 5 du RI, il a été fait le choix de laisser à 3, comme auparavant, le nombre de 
délégués de la Ligue aux AG fédérales (il y avait la possibilité d’aller jusqu’à 5, ce qui est important dans le cadre 
des regroupements de Ligue dans la réforme des territoires). N’en envoyer que 3 est plus économique ! 
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- Comme indiqué en présentation, l’article 7 précise que le Conseil de Ligue est composé de 16 membres élus et 
des 8 Présidents ou délégués élus par leur comité départemental ou par l’AG du département selon leur choix. 
Cet article inclut une nouveauté importante : l’obligation pour les Conseils de Ligue de comporter au moins 
25 % de représentations de chaque sexe. Pour notre Conseil donc au moins 4 élus de chaque sexe ! 
- Il y avait la possibilité (facultative) à l’article 8 du RI de rendre obligatoire la participation des associations à l’AG. 
Cela n’a pas été retenu par le Comité Directeur. Dans le RI viennent ensuite de nombreux articles précisant les 
modalités à mettre en œuvre. Il est à noter au nouvel article 22 du RI la possibilité de mettre en place un vote 
électronique au sein du Conseil de Ligue. Enfin, le Bureau Régional ne peut comporter plus de 8 membres et doit 
se réunir au moins 4 fois par an. 
- De nombreux rajouts au RI, demandés par la FFTT, ont été faits pour préciser le fonctionnement des différentes 
commissions statutaires et autres organes. Pour terminer, le Comité directeur a accepté l’option fédérale de créer 
un Jury d’Appel Régional qui donc statuera en lieu et place du Conseil de Ligue sur les appels des décisions prises 
par une commission régionale. Cela ne concerne pas l’IRD qui obéit à une autre organisation propre au 
disciplinaire. 
 
Passage au vote : Oui ou Non pour accepter ce qui vient d’être présenté (sans les articles 11 et 12 des Statuts et 
ceux qui en découlent dans le RI) 
 
54 clubs sont présents, ou représentés, représentants 296 voix.  
Contre : 0 voix. 
Abstention : 0 voix. 
Pour : 296 voix. 
Les modifications proposées sont acceptées à l’unanimité.  
 
 
L’article 11 des Statuts sur l’élection du Président 
 
- Antérieurement, il était écrit : ...l’Assemblée générale élit le Président de la Ligue. Le Président est choisi parmi 
les membres du Comité directeur, sur proposition de celui-ci. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des 
suffrages valablement exprimés et des bulletins blancs. En cas d’échec, les membres du Comité directeur se 
réunissent de nouveau pour proposer jusqu’à élection à la majorité absolue, un nouveau candidat... 
L’avantage est celui de la démocratie directe, l’inconvénient est que cela peut aboutir à une impasse faute de 
candidat ou à l’élection d’une personne qui n’a pas vraiment envie d’assurer cette fonction. 
- La FFTT propose une alternative : ...Dès l’élection du Conseil de Ligue, les membres se réunissent pour élire 
parmi eux le Président de la Ligue. Il est élu au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages valablement 
exprimés et des bulletins blancs. Le Président est alors présenté à l’Assemblée générale… L’avantage est que 
celui qui est élu représente bien l’équipe qui a décidé d’accepter la charge de la gestion de la Ligue et c’est plus 
rapide, l’inconvénient est celui d’une démocratie indirecte (comme au Sénat). 
- Après un long débat l’avant dernier CD avait choisi cette nouvelle possibilité offerte par la FFTT mais à une 
courte majorité. Le dernier CD a donc proposé de faire voter l’AG sur cet article 11.  
- Passage au vote sur l’article 11 et ce qui en découle au RI : Oui pour l’élection au Conseil de Ligue ou Non pour 
le maintien de l’existant et élection par l’AG. 
 
Une question est posée concernant les personnes du comité directeur qui voteront l’élection du président. Pierre 
Freycenet précise que ce sont les membres élus qui voteront pour l’élection du président.  
Pierre Freycenet rappelle que le choix qui s’ouvre aux clubs est de choisir l’élection par démocratie directe ou 
indirecte.  
 
Il est demandé si le vote pour le changement de statuts doit être fait à bulletin secret. Didier Rousseau informe qu’il 
n’est pas nécessaire puisque le vote ne porte pas sur des personnes.  
L’Assemblée générale décide de voter à mains levées.  
 
La proposition de changement de texte concernant l’article 11 est soumise au vote de l’assemblée générale.  
68 clubs et 362 voix sont présents ou représentés dans la salle.  
 
Contre : 50 voix.  
Abstention : 5 voix. 
Pour : 307 voix. 
 
La modification de l’article 11 est adoptée.  
 
 
 
 



 

 4 

 
 
 
 
L’article 12 des Statuts sur l’élection du Bureau 
 
- La FFTT propose deux façons de faire. La première dit : …le Conseil de Ligue élit en son sein, au scrutin secret, 
un Bureau dont la composition est fixée par le Règlement intérieur et qui comprend au moins un 
Secrétaire général et un Trésorier général… C’est ce qui était fait avant. L’avantage théorique est que tout le 
monde peut postuler à une charge au sein du Bureau du Conseil, l’inconvénient est que dans les faits il faut avoir 
l’aval du Président pour pouvoir travailler correctement ! La seconde dit : Après élection du Président du 
Conseil de Ligue, celui-ci propose son Bureau au Conseil de Ligue qui approuve la nomination poste par poste. 
L’avantage est que l’on a autour du Président une équipe qui peut fonctionner, c’est plus efficace mais 
l’inconvénient est que cela est moins « démocratique ». 
- En réalité, c’est un peu la seconde façon qui se pratique mais sans le dire ! Valider la modification n’interdit pas 
au Conseil de refuser un membre qui ne lui conviendrait pas, à charge pour le Président d’en proposer un autre… 
Le dernier CD a décidé que c’était à l’AG de trancher. 
- Passage au vote sur l’article 12 et ce qui en découle au RI : Oui pour la ratification des propositions du 
Président pour le Bureau poste par poste ou Non pour le maintien de l’existant. 
Quelque soient les décisions prises par l’AG sur les articles 11 et 12, elles ne seront effectivement prises en 
compte que lorsque l’AG fédérale les aura validées. Elles seront alors incorporées, ou non, aux textes (sans qu’il 
soit nécessaire de réunir une autre AG extraordinaire) qui seront remis alors en forme (le bleu et le rouge, par 
exemple, ne servent qu’à montrer ce qui a changé) sans en changer le fond qui vient d’être voté bien entendu... 
 
 
 
68 clubs sont présents, ou représentés, représentants 362 voix  
Contre : 65 voix.  
Abstention : 0 voix.  
Pour : 297 voix.  
 
La modification de l’article 12 est adoptée.  
 
 
 
 
Suite à la validation des changements, Le secrétaire général clôt l’assemblée générale en proposant une pause 
avant le début de l’assemblée générale ordinaire.  
 
 
Fin de L’assemblée générale extraordinaire à 9h15.  
 
 

 
Le Président         Le Secrétaire général 
Patrick BEAUSSART       Didier ROUSSEAU 

      
       
 


