Perpignan, le 8 décembre 2014

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU DIMANCHE 30NOVEMBRE 2014 – 9 h 30
Chapelle Saint Mamet – Saint Estève

Clubs Présents ou représentés :
AMELIE LES BAINS - ARGELES SUR MER - ASPTT Pays Catalan – BAHO - BOMPAS –
CABESTANY – CANET EN ROUSSILLON - CERET - CORNEILLA DEL VERCOL – DUILHAC SUR
PERPERTUSE – ELNE – FONT ROMEU – LATOUR BAS ELNE – LE BARCARES – – LE PERTHUS
– LE SOLER - POLLESTRES – SAILLAGOUSE – SOREDE –ST ESTEVE – ST GENIS DES
FONTAINES - ST LAURENT DE LA SALANQUE – ST PAUL DE FENOUILLET – THEZA TOULOUGES – USAP –VILLEMOLAQUE – VILLENEUVE DE LA RAHO - TCV Maureillas
Assiste : Vincent JARDY : Commissaire aux Comptes.

28 clubs sont présents ou représentés, ce qui fait un total de 123/227 voix. Le quorum étant atteint
l’assemblée peut délibérer valablement.
Accueil des Présidents :
Le président Bernard MASSINES ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les représentants
des clubs présents, à Mr Jean-Pierre CHAUSSIER, Représentant de la DDCS, et au Président de la
Ligue de Tennis Languedoc Roussillon Eric LARGERON. Il remercie le Maire de Saint Estève qui
nous prête gracieusement la chapelle Saint Mamet.
Il excuse :
Mme BIGOTTE, Conseillère Générale Déléguée aux Sports,
Mr DOAT, Directeur de la Direction départementale de la Cohésion Sociale,
Mr ROMANS, Président du Comité Olympique et sportif.
Le livret de l’assemblée générale est remis à chaque représentant de club.
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale du samedi 23 novembre 2013 est approuvé à l’unanimité.
INTERVENTION DU PRESIDENT DU COMITE BERNARD MASSINES
Le président Bernard MASSINES débute l’assemblée par une pensée pour Kevin CROS, licencié au
tennis club de Banyuls depuis de longues années et très investi dans son rôle de trésorier au sein de
son club.

Le président relate les actions engagées sur l’année tennistique 2013-2014 et présente le programme
des manifestations et actions 2014-2015.
RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL
La Secrétaire Générale Elisabeth NIGAY donne lecture du bilan moral, administratif et sportif sur les
diverses activités du Comité.
RAPPORT DU TRESORIER
Le trésorier Général Thierry THADEE présente et commente les différentes lignes du bilan financier
puis du budget prévisionnel.
Mr JARDY Commissaire aux Comptes approuve les comptes présentés.
Mr CAZETOU Bruno, président du Tennis club de Saint Laurent de la Salanque s’est abstenu. Les
comptes sont donc approuvés à l’unanimité sauf une voix.
Quitus est donné au trésorier.
Présentation des rapports de commissions :
Chaque président de commission présente ou effectue un commentaire sur son rapport annuel relaté
dans le livret de l’Assemblée Générale 2014.
La totalité des différents rapports des commissions a été remis sous forme de livret à tous les
représentants de clubs présents et sera à la disposition de tous au siège du Comité Départemental.
Le rapport de la commission des jeunes a été commenté par Isabelle AUMONT.
En l’absence d’Alain FOUCHER, excusé, le rapport de la commission sportive a été présenté par
Robert SOLE.
Egalement, en l’absence de Jacques MABRU, Gérard OBERTI a expliqué les points importants de la
commission séniors+.
Alain FOSSE, C.S.D. a présenté la réforme des 12 ans à l’aide d’un exposé power point, disponible
également au comité.
Election du délégué à l’assemblée générale de la F.F.T. :
Ont été élus à l’unanimité en tant que délégués à l’assemblée générale de le F.F.T. : Bernard
MASSINES (titulaire) Elisabeth NIGAY (suppléante). Proposition adoptée à l’unanimité.
Interventions : Éric LARGERON rappelle que les élections de la ligue auront lieu à Villeneuve les
Maguelone dans le département de l’Hérault samedi 13 décembre prochain, il félicite également tous
les bénévoles pour leur engagement. Jean-Pierre CHAUSSIER, représentant de la DDCS, rappelle
l’importance d’intégrer notre discipline aux rythmes scolaires.
Le président remercie les intervenants et procède en leur compagnie à la remise des récompenses aux
dirigeants méritants des Pyrénées-Orientales.
Reçoivent une médaille fédérale :
Médailles vermeil : Bernard MASSINES
Médailles d’argent: Christophe CABALE
Médailles de bronze Nathalie NICOLAU
Un encouragement financier au titre du Trophée Perrier est remis aux clubs de :
Amélie-les Bains – Font Romeu - Latour bas Elne - Villemolaque.

Un trophée est également remis aux champions de ligue de cette année :
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES SENIORS +
LE MAS en +35 ans
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL SENIORS +
MAIGNIEN Peggy +35 championne de ligue et de France - Claira
BOMPARD Christiane +70 championne de ligue et de France – Cabestany
COUTRIX Michel +70 champion de ligue
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES JEUNES
9/10 ANS : LE MAS
15/16 ans Garçons : CABESTANY
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL JEUNES
14 ans Filles : Clara AUDAP – Saint Cyprien
Intervention extérieure :
Mr Christian BALLO CAROEN responsable de la société Systempadel, expose les avantages du jeu de
padel. Les brochures sont disponibles au comité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 30

La Secrétaire Générale,

Le Président,

Elisabeth NIGAY

Bernard MASSINES

