
    

Procès-verbal 

                                Assemblée Générale ordinaire 

 

Lieu : local             Heure : 19h00   Date : 3 juillet 2020 

Membres présents : 

Mme FAVRE Corinne. 
MM. ALCOREZA Herbert, ARAUJO Roberto, ARMICI Thierry, BALMAT Christian, BELLAS 
Jean, BOISNARD Hector, DELANNOY Christophe, GARAZI Antoine, LOPEZ Roberto, 
MANTINAN José, SPADARO Fabrice, SUTHAHARAN Sarvin et les membres du comité : PAULI 
Daniel, MANCO Gillian, MARCELLI Raymond, VON PLANTA Gion et ROSSIGNOL Alexandre. 

 
Membres excusés : 

            Mmes PAULI Céline et Orianne. 
            MM BRUNET Fernando, BESSON Philippe et ZAVOLI Yvaldo. 
 

1.   Approbation d’un changement de point dans l’ordre du jour 

  Il s’agit de discuter de changements de statuts avant les cotisations. Approuvé à l’unanimité. 

 

2. Approbation du P.V. de l’assemblée générale du 24 juin 2019 : 

Avait été mis à disposition sur le site : Approuvé à l’unanimité. 

 
3. Lecture des rapports : 

 Du Président     par Daniel Pauli 
 De la commission technique   par Gillian Manco 
 De la commission jeunesse   par Fabrice Spadaro 
             Des entraîneurs                                                  par Naïm Karali (via Fabrice Spadaro) 
 Du trésorier     par Gion Von Planta 
 Des vérificateurs de comptes               par Roberto Araujo 
 



Bref résumé des rapports :  

Le président souligne que si la plus grande partie de l’année sportive s’est très bien déroulée, 
la crise sanitaire a bouleversé la fin de la saison et va influencer encore plus fortement la 
prochaine année sportive qui s’annonce pleine d’incertitudes, tant sportives que financières.  

Le président technique fait un bilan positif des activités du club avec juste une déception à 
savoir le fait que la deuxième équipe, affaiblie par l’indisponibilité imprévue de certains 
joueurs, ne s’est pas maintenue en ligue nationale C. Tant le président technique que les 
entraîneurs soulignent la progression réjouissante de nos jeunes joueurs. L’augmentation des 
possibilités d’entraînement commence à porter ses fruits.  

Du côté des finances, la crise sanitaire n’a pas encore eu d’impact. En effet, nous avons 
organisé en janvier un week-end de compétition (les championnats genevois par catégorie 
d’âge et le premier tournoi populaire de l’Association Genevoise de Tennis de Table) qui 
n’avait pas été budgété car l’attribution par l’AGTT nous avait été faite après l’établissement 
du budget. D’autre part, nous avons eu une recette extraordinaire avec l’obtention de RHT qui 
nous a permis de rémunérer nos entraîneurs et la personne responsable du nettoyage durant 
les 2 mois de fermeture du local. De plus nous n’avons pas effectué d’achat de tables comme 
nous le faisons fréquemment au mois d’avril car la livraison n’aurait pas été possible. Ces trois 
éléments exceptionnels font que le bénéfice 2019-2020 est important, mais il sera 
probablement en grande partie annulé par le déficit prévu pour le prochain exercice.  

 

3. Approbation des rapports et décharge au Comité :   

Les rapports et la décharge au comité sont approuvés à l’unanimité. 
 
 

4. Admissions, démissions et radiations de membres : 

Admissions :  
MM. Sergio Antunano, Robert Barnett, Jean-Fançois Bonfils, Guillaume Busquin, Oscar Le 
Bigot, Nicolas Champod, Roberto Lopez, Cayun Loutan, José Mantinan, Arnaud Rocher, 
Alexis Rouhani, Jean-François Santomauro, Patrick Sastre, Ramon Sesto, Ryan Strasser 
 
Admissions acceptées à l’unanimité. 
 
Démissions : 
Mmes Micheline Amman, Amanda Fauvel, Marie-Thérèse Lucchesi, Ning Wang 
MM. Alejandro Aazami Pineda, Amir Allaoua, Romual Barbey, Louis Blanc, Léonardo 
Choque Fernandes, David Ducry, Adrien Fauvel, Alexandre Schaer 

 
 

5. Nomination de présidents et membres d’honneur : 

 Le comité n’a pas proposition cette année. 
 
 
 
 



6. Election du Comité 2020/2021 : 

 
Président :    Daniel Pauli 
Président technique :               Alexandre Rossignol 
Vice-président :   Alexandre Rossignol 
Commission jeunesse :  Vacant 
Secrétariat :    Vacant 
Trésorier :    Roberto Araujo 
Buvette :    Fernando Brunet Cordero  
Presse-communication :  Raymond Marcelli 

 
Les nominations sont approuvées à l’unanimité. 

 
7. Election de la commission Technique :  

Président :    Alexandre Rossignol 
Membres :    Gillian Manco comme Adjoint technique. 

 
8. Nomination des vérificateurs des comptes : 

1er titulaire :       Gion VON PLANTA   
2ème titulaire :        Christian BALMAT   
1er suppléant :       Christophe DELANNOY 
2ème suppléant :   Roberto LOPEZ   
 
 

9.          Adoption et modification des statuts si proposition : 

Le comité souhaite pouvoir envoyer les convocations aux assemblées par lettre et/ou par 
email. La modification est approuvée à l’unanimité. 

 
Le comité propose la création d’une nouvelle catégorie de membre, à savoir les aînés qui 
auront des droits similaires aux membres Ecole de Tennis de Table (ETT) : plage horaire 
d’utilisation de la salle limitée et prédéfinie, adhésion à renouveler chaque année. La 
proposition est approuvée à l’unanimité. 
 
 

10. Cotisations 2020/2021 :  

Le comité propose un maintien des tarifs pour les membres actifs tout en rappelant ceux-ci. 
Le comité propose également un maintien des tarifs ETT avec un ajout de 20.- pour le 
nouveau Passeport-Loisir de la fédération suisse de tennis de table. Les membres de la section 
Aîné pourront choisir entre deux tarifs, 50 francs ou 100 francs, selon l’activité qu’ils 
souhaitent pratiquer. L’assemblée approuve à l’unanimité. 

 
 

11. Approbation du budget de la saison 2020/2021 
 

La proposition de budget 2020-2021 est distribuée à l’assemblée. Le comité s’attend à un 
déficit important, proche du bénéfice réalisé lors de l’année qui se termine. Ce déficit 
s’explique en grande partie par l’annulation de la vogue et par l’incertitude quant aux 



autres rentrées financières, notamment revenus des tournois, recettes de buvette, 
nouvelles inscriptions des ETT. Un effort important devra être fait en cours d’exercice pour 
minimiser ces pertes de recettes et comprimer au mieux les dépenses. Le budget est 
approuvé à l’unanimité. 

 

12. Divers : 

Site internet : Le nouveau site web sera lancé durant le courant du mois de juillet. 
Les 8 tournois d’été ont débuté le 2 juillet.  

 
 
Daniel Pauli remercie le comité et tous les bénévoles qui ont permis les diverses activités du club 
durant l’année sportive 2019-2020, et conclut la séance. 
 
La séance est levée à 21h17 

 

Genève, le 27 août 2020 

 

 

 

Le secrétaire      Le président 

Alexandre Rossignol     Daniel Pauli 


