PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU DIMANCHE 4 OCTOBRE 2020 - 9H30
SALLE JORDI BARRE A POLLESTRES
Clubs présents ou représentés :
ALENYA- AMELIE LES BAINS- ASPTT CANHOES– BAGES – BAHO – BOMPAS – CABESTANY – CANETCERET – CLAIRA – COLLIOURE- CORNEILLA DEL VERCOL – DUILHAC SOUS PEYREPERTHUSE – ELNE –
ESPYRA DE L’AGLY- FONT ROMEU – ILLE SUR TET – LAROQUE DES ALBERES – LATOUR BAS ELNE- LE
MAS- LE PERTHUS – LE SOLER- MAUREILLAS – POLLESTRES – PORT BARCARES – PORT VENDRES –
RIVESALTES – SAINT ANDRE- SAINT CYPRIEN – SAINT GENIS DES FONTAINES – SAINT PAUL DE
FENOUILLET – SAINTE MARIE LA MER – SALEILLES- SOREDE – THUIR – TORREILLES- TOULOUGES –
TROUILLAS – USAP TENNIS- MOULIN A VENT – VERNET LES BAINS – VILLEMOLAQUE – VILLENEUVE DE
LA RAHO
Clubs excusés :
CERBERE
Clubs absents :
ARGELES SUR MER – ARLES SUR TECH- BANYULS SUR MER – BOLQUERE – ESTAGEL – LE BOULOU –
PALAU DEL VIDRE – PIA – PRADES – SAILLAGOUSE – SAINT ESTEVE – SAINT FELIU D’AVALL -SAINT
LAURENT DE LA SALANQUE – SAINT NAZAIRE – VILLELONGUE DELS MONTS – VINCA

Le quorum étant atteint l’Assemblée peut délibérer valablement.
En présence de Monsieur Jean-Louis DARLAY, membre de la Commission de Surveillance des
Opérations Electorales.
Le livret de l’Assemblée Générale est remis à chaque représentant de club.
Accueil des présidents :
Par mesure de précautions, il est remis à chaque personne pénétrant dans la salle un masque de
protection ; Chacun est également invité à se laver les mains avec du gel hydroalcoolique.
Le Président Bernard MASSINES ouvre la séance en présentant à tous les représentants des clubs
présents ainsi qu’à Monsieur Pierre DOUMAYROU, Président de la Ligue Occitanie, Monsieur Jean
ROMANS, Président du Comité Départemental Olympique et Sportif, Monsieur Jean-Charles
MORICONI maire de POLLESTRES et Monsieur Guillaume STOETKLIN inspecteur de la Jeunesse et des
Sports.
Monsieur FEUDON, directeur départemental de la cohésion Sociale est excusé.
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Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 27 octobre 2019 est approuvé à l’unanimité.

Discours du Président de la ligue, Monsieur Pierre DOUMAYROU qui quitte la séance pour rejoindre
l’aéroport.
Monsieur Jean-Charles MORICONI, Maire de Pollestres ayant des obligations municipales nous
remercie d’avoir choisi sa ville pour que cette Assemblée Générale puisse se tenir et se met à notre
disposition si besoin est.

Intervention du Président du comité Bernard MASSINES :
Le Président Monsieur Bernard MASSINES débute l’assemblée par la lecture de son rapport (livret
joint).
Rapport approuvé à l’unanimité.

Rapport de la trésorière :
La trésorière du comité, Madame Muriel ESPINAS présente les comptes, elle excuse l’absence du
commissaire aux comptes Monsieur Vincent JARDI et donne lecture de son rapport certifiant que les
comptes du comité sont réguliers et sincères, qu’ils donnent une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association à
la fin de cet exercice.
Après explications de la trésorière, les comptes sont approuvés à l’unanimité.
Le budget prévisionnel présenté est également approuvé à l’unanimité.

Changement statuts :
Les changements de statuts du Comité Départemental sont présentés et approuvés à l’unanimité.

Le vote électoral :
Le Président Monsieur Bernard MASSINES présente à l’Assemblée générale l’ensemble de ses
colistiers.
Il est procédé au vote à bulletin secret après appel de chaque club.

Présentation des commissions :
Chaque président de commission donne lecture de son rapport annuel relaté dans le livret de
l’Assemblée Générale joint.
Le nombre des licenciés est en augmentation par rapport à la saison 2019.
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Le conseiller sportif territorial Monsieur Romuald GARCIA donne la lecture de son rapport.

Résultat des élections, Monsieur Jean-Louis DARLAY donne lecture du résultat des élections, la liste
menée par Monsieur Bernard MASSINES est élue par 147 voix sur 152, dont 5 nuls.
Les personnes élues ont quitté la salle pour élire le Président du comité. A leur retour, le doyen de
l’équipe, Monsieur Alain FOUCHER a annoncé que Monsieur Bernard MASSINES serait le président du
prochain mandat.

Il est procédé à l’Election des délégués à L’Assemblée Générale de la F.F.T. à bulletin secret. Deux
personnes sont déclarées.
Délégué titulaire : Bernard MASSINES
Déléguée suppléante : Elisabeth NIGAY
Il est procédé au vote. Ils sont élus par 146 voix sur 152.

La parole est donnée aux invités :
-Monsieur Jean ROMANS a félicité notre discipline pour son dynamisme.
-Monsieur Éric LARGERON a également félicité les personnes présentes et les équipes qui les entourent
dans leurs clubs.
-Monsieur Guillaume STOETKLIN, inspecteur de la Jeunesse et des Sports, nous a félicité pour la bonne
tenue de cette Assemblée Générale et nous a précisé que sa direction serait rattachée à l’éducation
nationale pour la fin de l’année 2020.
Le président Monsieur Bernard MASSINES, fait remarquer que pour l’attribution des médailles de la
jeunesse et des sports, on fait preuve de moins de discernement entre associations purement sportives
et d’autres associations qui sont membres de la commission.

Ont été récompensés :
MEDAILLES FEDERALES :
Médailles de bronze :
Annie PRIME : CO CABESTANY (Présidente de la Commission Féminine)
Daniel DUCASSE : Président du Tennis Club de SAINT-CYPRIEN
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Médailles d’argent :
Bernard FABRE : Président du tennis club de POLLESTRES
Pascale SERET : USAP Tennis (Membre du Comité Directeur depuis 20 ans)

Médailles de vermeil :
Etiennette GOZE : Présidente du tennis club de VERNET LES BAINS depuis 40 ans
Médaille de la Ligue Occitanie :
Yvan GARSAVANOF : Directeur du centre U.C.P.A de SAINT-CYPRIEN

__________________________________________________________________________________
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30.
__________________________________________________________________________________
Il est procédé à la remise des raquettes pour l’opération « VIENS TAPER LA BALLE AVEC NOUS » aux
clubs présents.

Le président,

La Trésorière,

Bernard MASSINES

Muriel ESPINAS

La secrétaire générale,

Elisabeth NIGAY
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