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FÉDÉRATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE  
LIGUE PACA  
COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU VAR  
  
  

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021  
  

Salle des fêtes – Belgentier 
  
  
Le Président du Comité, M. Guy Farce ouvre la séance à 15h. Il remercie le club et la municipalité de Belgentier.  
 
  
APPEL NOMINATIF DES DÉLÉGUÉS D’ASSOCIATIONS  
  
Clubs représentés : TT CARQUEIRANNAIS / SANARY TT / AS ST RAPHAEL /  TT LUCOIS /CTT COGOLIN / LR 
CAVALAIROISE / EPP FAYENCE / LA GARDE TT / AMSL FREJUS / ATT DRACENIE / FR ST JULIEN / US LA CRAU 
TT / TT SIX FOURS / VALLEE DU GAPEAU TT / US TROPEZIENNE / PIERREFEU TT / CTT FORCALQUEIRET / TT 
BRIGNOLAIS / AS STE MAXIME / CTT ST MAXIMIN / TT HYEROIS /  TOULON LA SEYNE TT / PP OLLIOULAIS 
/ MJC LE BEAUSSET / CLUB VALETTOIS TT / TT AUPSOIS / TT TRANSIAN / BARJOLS TT 
  
28 associations sont représentées pour un total de 82 voix.  
  
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020  
  
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des 82 voix.  
  
RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT  
 
Bonjour à tous, 
 
Je tiens à débuter ce rapport moral en remerciant Monsieur le Maire, ses Adjoints et le conseil municipal de nous 
accueillir (malgré la situation délicate que nous subissons) et d’avoir mis à notre disposition cette magnifique salle Henri 
AYCARD. 
Je vais vous demander de respecter une minute de silence en mémoire de nos disparus dont Jean FAURE, président du 
club de ST JULIEN, qui nous a quitté face au COVID, et Pierre VINCENSINI, ancien Président et fondateur du Comité 
du Var. 
La saison que nous venons de passer n’a pas été la plus simple à gérer. 
Il est vrai que nous n’avons fait que 3 journées de championnat et un tour du critérium fédéral mais le plus dur a été 
toutes les interrogations que nous nous sommes posées. 
Toutes nos structures dirigeantes, Ligue, FFTT, n’ont pas été épargnées. 
Comment répondre à toutes ces questions, sur ce virus, les délais pour que nous puissions reprendre une vie normale, 
etc…, quand nous n’avons pas les réponses. 
Ce rapport moral sera sans doute le plus court que j’ai eu à faire. 
Je vous souhaite, à tous, une reprise la meilleure qu’elle soit et surtout une bonne santé à vous et vos familles. 
Merci pour vos efforts et la compréhension que vous avez apporté lors de cette pandémie 
Merci aux présidents de club et aux membres du comité directeur. 
Pour conclure, merci à nouveau, à monsieur le Maire de BELGENTIER. 
  
 Guy FARCE 
 
  
Le rapport moral est voté à l’unanimité des 82 voix.  
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RAPPORT FINANCIER  
  
Le bilan financier est présenté à l’assemblée. Le quitus du vérificateur aux comptes (M. Centofanti) est lu aux délégués 
présents.  
  
Le compte de résultat présente un bénéfice de 1986.41 euros.  
  
Le bilan financier et le budget prévisionnel sont votés avec 82 voix.  
  
 
  
RAPPORT D’ACTIVITÉ  
  
La secrétaire générale, Claudy GIMENEZ, fait un bilan de l’année écoulée. Les compétitions n’ont pu avoir lieu à cause 
de la crise sanitaire. 
  
  
   
  
 
PRÉPARATION DE LA SAISON 2021/2022 ET QUESTIONS DIVERSES 
 
De nombreuses discussions s’engagent sur la crise sanitaire et notamment le Pass-sanitaire. 
Explications du comité sur la prise de licence, les tarifs (question de St Julien). 
Intervention du club de La Garde sur les demandes de subvention CNDS. 
 
 
 
  
Le Président Guy FARCE remercie la municipalité de Belgentier ainsi que l’ensemble des intervenants.  
  
  
  
Le Secrétaire,  
  
Erwan LAURENT.  
  

  


