Assemblée générale
samedi 8 septembre à 14 h
à Caudebec-les-Elbeuf

Présents : COMMARE D., CUISY JF., DEHORS G., DEVAUX M. DUPUIS R.,
DUVILLIE A., HAMARD Ph., HERELLE R. , LETAILLEUR J. METAYER G.,
SAMSON C., WINKLER R..

Absents excusés : Laurent LETAILLEUR (pouvoir donné à Jacques LETAILLEUR) et JM
LEFEBVRE (pouvoir donné à Richard HERELLE)

Absent : Pascal GOURDEAUX
Cette assemblée a été réunie avant l'assemblée générale de la ligue afin
de procéder à l'élection du nouveau Président du CDTT76 qi n'avait pu être
concrétisée à l'occasion de l'assemblée générale du 23 juin 2012. Il avait été
décidé alors d'attendre septembre afin que des candidatures supplémentaires
parviennent au président sortant, Jacques LETAILLEUR.
Le quorum étant atteint, l'assemblée peut statuer sur les points suivants :
1. Election complémentaire d'un nouveau membre
Une candidature est parvenue chez Jacques LETAILLEUR pendant la
période estivale. Il s'agit de celle de Robert WINKLER.
Jacques LETAILLEUR procède au vote à main levée : les représentants des clubs
seinomarins acceptent la candidature de Robert WINKLER à l'unanimité
2. Approbation du compte-rendu de l'AG du 30 juin 2012
Celui-ci est adopté à l'unanimité (vote à main levée)
3. Election des membres
l'olympiade 2012- 2016

du

nouveau

comité

départemental

pour

Sont élus (y compris les élus de l'assemblée générale du 23 juin, voir compterendu AG du 23 juin 2012)) les 15 personnes suivantes : COMMARE D. ,CUISY

JF, DEHORS G, ., DEVAUX M., DUPUIS R. , DUVILLIE A, GOURDEAUX P.,
HAMARD Ph, HERELLE R.,, LEFEBVRE JM., LETAILLEUR J.; LETAILLEUR L.,
METAYER G., SAMSON C.et WINKLER R.
4. Délibération du comité afin de définir les postes à pourvoir
Lors d'une réunion préparatoire, qui s'est tenue le 30 août à Petit-Couronne, le
comité a décidé à l'unanimité de mettre en place une direction collégiale pour
gérer le Comité Départemental de Tennis de Table de Seine-Maritime.
Le Comité demande à l'assemblée d'approuver les nominations suivantes :
•
•

Monsieur Dominique COMMARE Président du CDTT76
Monsieur Philippe HAMARD Vice-président Trésorier

L'assemblée, à l'unanimité accepte ce choix.
Un organigramme définitif, définissant la fonction de tous les élus, sera envoyé
aux clubs après la réunion du comité directeur du 8 octobre prochain à PetitCouronne.
Le choix des délégués titulaire et suppléant pour représenter le CDTT76 à
l'assemblée générale de la FFTT et de la ligue de Haute-Normandie doit être
validé par l'assemblée.
Le CDTT76 vous propose :
•
•

Dominique COMMARE Titulaire
Jacques LETAILLEUR Suppléant

L'assemblée, à l'unanimité accepte ce choix.
5. Passation de pouvoirs
La passation de pouvoirs a été faite le jour-même par Jacques LETAILLEUR,
président sortant ainsi que Philippe SANSON, trésorier sortant.
Jacques LETAILLEUR et Philippe SANSON assureront la transition, le temps
que les démarches auprès de la préfecture et des banques soient terminées, en
accord avec les nouveaux responsables.

Le nouveau comité directeur renouvelle ses remerciements à l'équipe sortante.
6. Dotation d'une clé USB (rappels)
•
•

cadeau du CDTT 76 à tous les clubs
clé administrative qui comportera :
- l'organigramme du CD76
- la répartition des tâches au sein du CD 76
- 2 répertoires pour chacun des 4 districts
- 1 répertoire de la ligue

7. les réunions de district
Dominique COMMARE rappelle la présence d'un des membres du comité
directeur aux réunions de district. Il souhaite que les responsables de district
s'impliquent davantage auprès des clubs afin d'améliorer les échanges et créer
davantage de liens.
Rappel :
Dominique COMMARE

AG du district dieppois le vendredi 7
septembre
AG du district havrais le lundi 1er
octobre

Philippe HAMARD

AG du district cauchois le vendredi 21
septembre
AG du district
septembre

rouennais

le

26

8. les dotations en équipement
(complément d'information par rapport au dernier compte-rendu)

Le plan d'équipement concerne 9 clubs + le CD.
Le cas particulier du club de St Sauveur est évoqué : le conseil général n’accorde
que 23 % de subvention (au lieu de 40%) car il estime que la commande d'un
chariot ne rentre pas dans le cadre concernant l'attribution de leur subvention.
Le matériel est commandé auprès de MULTISET à Rouen. Ce matériel sera livré
la troisième semaine de septembre pour les clubs.
Cette assemblée générale s'est achevée à 15 h

la secrétaire-adjointe
C.SAMSON

