
       

 
 
Clubs présents : MACON TT, FC GUEUGNON, CP MONTCELLIEN, CHALON T.T., ASL 
CHATENOY, CHAGNY T.T., MONTCHANIN T.T., VAILLANTE AUTUN, ATT LE BREUIL, AS ST 
VINCENT BRAGNY, EPLR CHARNAY, UP CREUSOT–VARENNES, T.T. HAUT MACONNAIS, T.T. 
AS SOMME LOIRE, SENNECEY T.T, ST REMY T.T., JS OUROUX 
 
Clubs absents : BRESSE PING (représenté par SENNECEY T.T.) 
 
Club excusé : GENELARD T.T. 
 
Personnalités présentes : Mme Françoise VAILLANT, conseillère départementale du canton de Chalon 3., 
M. Sébastien LAURENT, maire de Chagny et Mme Patricia ROSSIGNOL, en charge du sport et de la vie 
associative de la ville de Chagny, et représentante du CDOS 71. 
 
Personnalités excusées : Mme Marie-Guite DUFAY, présidente du Conseil Régional de Bourgogne-Franche 
Comté. 

 
18 heures 30, appel des délégués et émargement. 
La feuille d'émargements étant signée par tous les membres présents soit 17 clubs présents sur 18 et le quorum 
étant atteint, l'assemblée générale peut valablement délibérer. 
 
Le Président du comité départemental Dominique DANTIGNY ouvre la séance, il remercie les clubs et les 
personnalités présentes. Une minute de silence est observée à la mémoire de Bernard SARRE. 

 
Dominique DANTIGNY donne ensuite lecture du mot du Président. Il informe notamment l’assemblée 
que les joueurs seront considérés comme juniors jusqu’à 19 ans. 
 
Les travaux débutent par la lecture et le vote du PV de l’assemblée générale du 24 septembre 2021. Celui-ci est 
approuvé à l’unanimité.  
 

   
François CLEMENCET porte le rapport d’activité à la connaissance de l’assemblée.  
Le rapport d’activité est mis au vote et adopté à l’unanimité.  
 
Rapport d’activité : Adoption à l’unanimité des voix représentées. 

 
Jacques ARGUS présente et commente ensuite le bilan financier  
 
Jacques ARGUS présente et commente ensuite le Budget prévisionnel 2022-2023. 
 
Le rapport financier et le vote du budget prévisionnel sont ensuite soumis à l’approbation de 
l’assemblée. 
 
Bilan financier :  Adoption à l’unanimité des voix représentées. 
Vote du Budget prévisionnel présenté : Adoption à l’unanimité des voix représentées. 
 
 
 
 
 



 
 
Rapport d’activité des responsables de commissions :  
Rapport d’activité technique 2021-2022 : Présenté par le CT Départemental Yoann GUILLEMIN  
Commission sportive : Présenté par Jacques BRULE  
Critérium fédéral : Présenté par François CLEMENCET 
Finales par classement, vétérans individuels, tournoi du CD71, jeux de Saône et Loire, formations cadres de 
l’arbitrage : Présenté par André SEGUIN 
Titres départementaux, trophée Gérard PALDOF : présenté par François CLEMENCET 
Grand prix jeunes : Présenté par Denis VERNICHON 
Grand prix détection : Présenté par François CLEMENCET 
Commission communication : site internet présenté par François CLEMENCET  
 
Election des délégués à la FFTT. 
Dominique DANTIGNY élu titulaire 
Jacques ARGUS élu suppléant 

 
Choix d’un vérificateur aux comptes. 
Philippe DELAIR (EPLR Charnay) accepte cette mission pour cette nouvelle saison. 
 
Remise des trophées. 
Dominique DANTIGNY remet des trophées aux pongistes et aux personnalités. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole le Président remercie les personnes   
présentes et déclare la séance levée à 20h15. 
                                                                       Le Secrétaire de séance 

Thierry DE RAGO 
       
 
        Le Président  
                                                                        Dominique DANTIGNY 

              
      

 


