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Saison 2020-2021

Procès-verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire – Pour approbation
des comptes

Du  samedi 4 septembre 2021 à Conches (Auditorium de l’OCCS)

Genève, le 6 septembre 2021

13h15 Ouverture de la salle
13h45 Appel et distribution des voix aux présidents ou aux délégués des

clubs et aux membres d’honneur. 

Jean-Pascal Stancu ouvre la séance et salue la présence du président d'honneur Roger
Helgen, il excuse l'absence des membres d'honneur, Patrick Brisset et Hélène Helgen.
Il rappelle que Richard Bourleau nous a quitté durant l'été, une minute de silence est observée
à sa mémoire.

Distribution des voix aux délégués :

Daniel Pauli annonce la distribution des voix aux délégués présents : 74 voix
Majorité simple : 38  voix – majorité absolue (2/3 des voix) : 50 voix
Le CTT Bernex et CTT Versoix sont absents / Le CTT Onex est excusé

Jean-Pascal Stancu passe la parole au trésorier pour la présentation des comptes.

1 - Approbation des rapports transmis préalablement ou lus en Assemblée

 rapport de gestion financière - Christian Foutrel
 bilan au 31.07.2021
 pertes et profits au 31.07.2021
 budget prévisionnel 2021/2022
 rapport des vérificateurs aux comptes - CTT Puplinge et CTT Rapid-Genève.

Christian Foutrel commente le bilan et les pertes et profits, il reste à la disposition pour tout 
complément. La comptabilité représente aujourd'hui plus de 1000 écritures.

Il fait lecture du rapport des vérificateurs aux comptes. Roger Helgen rappelle que les noms 
des deux signataires doivent apparaître sur ce rapport (Gino Cedrashi et Christophe Fischer).

Christian Foutrel est remercié sous les applaudissements de l'Assemblée.

Les rapports sont approuvés à l’unanimité.
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2 - Approbation du budget 2021/2022

Christian Foutrel présente le budget et le soumet au vote

Approbation du budget à l’unanimité.

3 - Vérificateurs des comptes (statuts AGTT, 4.1.3.2 tournus alphabétique croissant)

1er vérificateur CTT Rapid-Genève

2ème vérificateur CTT Silver Star

1er suppléant CTT UGS-Chênois

2éme suppléant CTT Vernier

4. Informations sur l’organisation de la saison sportive: championnats, click-tt, 
calendrier sportif, commission jeuness  e

1. Daniel Pauli, président technique recommande vivement de suivre le protocole sanitaire
défini par l'AGTT et mis en ligne: la volonté est de limiter au maximum les contacts et de
maintenir l'effort collectif de prudence notamment :
- masque pour l'encadrement
- feuille de présence pour la traçabilité
- arbitrage avec distanciation de 2 mètres sans marqueur de score

2. Jean-Pascal Stancu insiste pour que chacun respecte les règles sanitaires en vigueur
dans les clubs d'accueil. Roger Helgen rappelle que c'est la responsabilité du président
du club qui est engagée en cas de non respect des consignes en vigueur.

3. Une discussion ouverte s'en suit sur l'évolution des directives sanitaires pour les
organisateurs de manifestations sportives. Cédric Doutaz rappelle que pour les
prochains championnats suisse jeunesse de mi septembre, il est demandé à tous les
présents (spectateurs, coachs, joueurs, arbitres, …) un certificat covid.

4. Daniel Pauli présente un point de situation sur la composition des ligues jeunesse et
rappelle le délai fixé au vendredi 17 septembre 2021. Il est demandé au secrétariat de
rajouter dans le formulaire en ligne, les renseignements : numéros de téléphone et
mails des titulaires pour améliorer la traçabilité/réactivité si nécessaire (cas contact)

5. Cédric Doutaz rappelle que les rencontres jeunesse ETT sont réservées aux passeports
loisir, les modalités pour l'obtenir sont sur le Site AGTT (rubrique 'guides, documents')

6. Daniel Pauli informe que les inscriptions à la coupe genevoise, série E sont prolongées
encore la semaine prochaine. Actuellement, 16 équipes sont inscrites via le formulaire
en ligne.

7. Axel Besse/CTT Châtelaine demande que si le championnat est arrêté à mi saison, que
ce classement soit utilisé pour établir les têtes de série de la saison suivante. Il s'en suit
une discussion technique sur les différents scénarios possibles. Christian Foutrel
propose aux délégués de faire confiance à la commission technique de l'AGTT. Un club
qui se sent lésé peut déposer un recours. Daniel Pauli consultera les Statuts et les
règlements sportifs pour voir ce qu'il est possible de faire. Par vote consultatif,
l'Assemblée donne son accord.

8. Championnats genevois individuels des 27 et 28 novembre 2021. L'AGTT n'a pas
obtenu le centre sportif du Bois-des-Frères, ni le centre Aimé Stitelman. Rémy Lhoest
demande s'il y a une possibilité à Henri-Dunant (sports collectifs prioritaires). Le
Carouge TTC peut peut-être aider le CTT UGS-Chênois.

9. Christian Foutrel informe que pour la prochaine assemblée d'automne de Swiss Table
Tennis, l'AGTT sera présente avec deux délégués des clubs, lui-même et Daniel Pauli.
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Ils voteront dans le respect des consignes de vote de chaque club. Il faut leur
communiquer vos positionnements au plus tard, un jour avant l'assemblée.

10. Christian Foutrel informe qu'il est candidat au poste bénévole de responsable des
finances à Swiss Table Tennis. Il a déjà oeuvré la saison passée sur l'établissement du
budget prévisionnel 2021/2022.

11. Jean-Pascal Stancu rappelle que l'AGTT recherche des bénévoles pour rejoindre
l'équipe du comité directeur (notamment poste secrétariat et communication). Les
annonces sont sur le Site AGTT.

12. Wilfried Monteil informe qu'il a participé au webinaire organisé par Swiss Table Tennis
pour collecter les idées, les avis de la base (les parents, les joueurs, les dirigeants,
sympathisants, …) sur le tennis de table de demain (vision sur les pistes de
développement). Il encourage une participation des genevois à celui du 8 septembre
réservé aux  francophones. Informations et inscription en ligne sur le Site de STT.

13. Juan Cervera/CTT Mandement, informe qu'ils ont une équipe en Ligue 4 (équipe n°6)
qui ne pourra pas être alignée en raison de l'arrêt de plusieurs titulaires. Juan
confirmera le retrait de l'équipe, lundi 6 septembre. Le club devra déposer une requête
auprès de Swiss Table Tennis pour annuler les licences. Selon les règlements STT,
seules les demandes d'annulation soumises jusqu'au 31 juillet sont prises en compte.

14. Daniel Pauli informe que le tournoi de classement Agtt aura bien lieu et qu'une
information sera prochainement communiquée. Jacky Casimir est le responsable de ce
tournoi.

5 - Consultation des clubs / Questions diverses

1. Christian Foutrel informe qu'un tournoi réservé aux seniors sera organisé par STT à 
Genève avec l'appui du CTT ZZ-Lancy. Il est prévu en novembre, les détails vont suivre.

2. Thibault Baettig/CTT Puplinge informe que le club a déménagé dans ses nouveaux
locaux : Salle multisports de Puplinge, Chemin de la Brenaz 15, 1241 Puplinge. Rémy
Lhoest mettra un communiqué sur le Site Agtt et préviendra les correspondants des
clubs.

Jean-Pascal Stancu remercie les membres du comité et des comités des clubs pour le travail
effectué et pour toutes ces énergies positives. Il souhaite que cela continue avec l'implication
des jeunes. Il pense et espère que dans un avenir proche on pourra à nouveau manger
ensemble. Il souhaite une bonne saison à tous et clôture l’Assemblée.

15h50 Fin de l'Assemblée Générale Extraordinaire

Le Président, Le secrétaire de séance,
Jean-Pascal Stancu Rémy Lhoest
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