
 
ASSEMBLEE GENERALE COMITE LOIRE HAUTE LOIRE 

25 novembre 2022 à 19h00 au siège du Comité et en visio 

CD 42-43 présents : Martine BERTHELEMY, Gérard DEVAUX, Simon GARNIER, Bernard GOUTAGNY, Michel 

LAROERE, Michel NAYME, Jacques PERRIN. 

CD 42-43 excusés : Didier BERTHELEMY, Évelyne COSTILHES, Jean-Vincent FRERE. 

CD 42-43 en visio : Emilie ROBERT, Ludovic SAGNOL  

CD 42-43 assistent : Jérôme BESSET, Christine LATIERE 

Clubs 42-43 en visio : sur 47 clubs, 9 ne sont pas représentés 

Mot du Président 

Compte-tenu de la remontée des cas de Covid lorsque nous avons choisi la date, nous avons fait le choix de 

tenir l’assemblée générale en visio conférence. Espérons que l’an prochain nous pourront tous nous 

retrouver. Tout le monde approuve la validité de la tenue de cette AG. 

Elle a pour rôle de présenter les comptes et le budget prévisionnel, afin de les approuver. 

Vote : Le compte-rendu de l’AG du 21 décembre 2021 en visio est approuvé à l’unanimité. 

Le mot du Président est à retrouver dans le Palmarès. 

Finances : présentation des comptes 

A retrouver dans le Palmarès. https://www.comitett4243.fr/les-palmares/  
 
FONCTIONNEMENT : 
 
Dans le Palmarès. Les factures à venir arriveront fin janvier 2023, début avril 2023 et fin juin 2023. 
 
 

  

https://www.comitett4243.fr/les-palmares/


 

Vérificateur des comptes 

Bernard Chapelon remercie Lucas et Michel qui ont dû s’adapter au nouveau logiciel.  

(Suite de son intervention dans le Palmarès) 

 
 
 
Vote des comptes : ils sont approuvés à l’unanimité. 
 

Finances : budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel est en annexe du compte-rendu. 
 
Vote du budget prévisionnel : le budget est adopté à l’unanimité. 
 

Championnat par équipes 

A retrouver dans le Palmarès 
 

Critérium Fédéral 

A retrouver dans le Palmarès. 

Cette année il a lieu à Montrond les Bains. Pour le 2ème tour il y a déjà 250 inscrits. 

Championnat Jeunes 

A retrouver dans le Palmarès. Pour le 1er tour, il y a déjà eu 120 équipes d’inscrites dans 30 clubs différents. 

Arbitrage 



 

A retrouver dans le Palmarès 

Mot des secrétaires 

A retrouver dans le Palmarès 

Différentes compétions 

Coupe de la Loire : elle a eu lieu à Montrond le 31 octobre 2021. 

Finales par classement : 16 janvier 2022 à Unieux.  

Tournoi vétérans : samedi 12 février 2022 à St Chamond. 

Championnat Loire Haute Loire : les 2 et 3 avril 2022 à Montrond-les-Bains. 

Tournoi National Féminin : le dimanche 13 février 2022 à Montrond-les-Bains. 

On peut retrouver dans le Palmarès tous les résultats. 

 

Jeunes 

A retrouver dans le Palmarès. 

 

  



 

Questions diverses 

- Nous prévoyons d’ajouter une 4ème poule à la Pré-Régionale.  

- Dans le Palmarès on retrouve les différents mérites qui ont été remis au cours des saison 2020/2021 et 

2021/2022. 

- A l’avenir, la remise des diplômes lors de la journée des titres sera faite le jour même. 

- Une question est posée concernant le Critérium Fédéral : un tarif dégressif pourrait-il s’appliquer pour les 

joueurs qui ne participent pas aux 4 tours ? La question a été posée à la Ligue et à la FFTT, mais ils ne sont 

pas favorables à cette proposition. 

- Un appel est lancé pour remplacer des membres démissionnaires du Comité Directeur. Pour les personnes 

habitant le Roannais, les réunions peuvent se faire en visio, si l’éloignement de St Etienne est un obstacle. 

- Pour le lieu de l’Assemblée Générale de l’an prochain, les clubs peuvent présenter leur candidature. Il 

faudrait une salle où l’on puisse utiliser la visio-conférence pour les clubs éloignés. 

 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE. Bonne saison à tous. 

 

Jacques PERRIN 

Président 

 


