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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FPI
DU 29 AVRIL 2015 A SUZHOU
Après l'accueil des délégués et le pointage, l'approbation du PV est faite à l'unanimité.
Le Président de la FPI Michel De Chadarevian prend la parole pour son allocution. Il s’excuse auprès
des Présidents pour son absence lors de l'assemblée générale à Tokyo. Il remercie le Vice-président
délégué, Henri Djombo, pour son aide conséquente lors de cette réunion. Il salue le Vice-président
d’honneur de la FPI, Chérif Hajem, pour sa présence et lui souhaite en son nom personnel et au nom
de tous les présents une meilleure santé. Il nous annonce la participation lors de cette réunion du
Qatar en tant que membre actif à la FPI. Le Président salue l'arrivée de Bakary Berthe, VicePrésident d'honneur la FPI.
Le Président fait un petit rappel sur les kits de jumelage et de développement. Il fait un compte
rendu de son rendez-vous accompagné par le Secrétaire général de la FPI avec Monsieur Thomas
Weikert, Président de l’ITTF. Il fait également une synthèse des cotisations et passe la parole au
Secrétaire général de la FPI pour son rapport d'activité.
RAPPORT D'ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL
Le Secrétaire général salut tous les présents et souhaite lui aussi une meilleure santé au VicePrésident d’honneur de la FPI, Chérif Hajem. Il salue également la présence de Bakary Berthe, VicePrésident d'honneur la FPI et accueil les représentants du Qatar.
Il remercie le Président et le trésorier de la FPI de leur disponibilité tout au long de l'année sur tous
les sujets qui ont été abordés et mis en place. Il remercie également la FFTT et son Président
Christian Palierne pour toute l'attention qu'il porte à la FPI. Il remercie également au niveau du
siège Thomas Chevalier pour le suivi du secrétariat.
Pour la synthèse des actions en cours, il rappelle qu’il est en attente d’informations pour le site
Internet dédié à la FPI : http://www.fpi-internationale.fr/. Il rappelle aussi que dix kits ont été
distribués et que seulement trois comptes rendu lui sont parvenus ; ceci est une petite déception. Il
dit que l'opération sera renouvelée avec 10 nouveaux pays, cela dans le but du développement
auprès des jeunes pongistes.
Des stages de formations seront proposés aux pays en demande.
Il fait une synthèse à son tour du rendez-vous avec le Président de l'ITTF pour la régularisation de
l'aide de l’ITTF. Il demande à tous les acteurs présents ainsi qu’aux Présidents d’honneur
d’intervenir auprès du Président de l'ITTF pour que soit recouvré l’aide à la FPI.
Par ailleurs, il rappelle que 75 raquettes ont été mises à disposition de ceux qui le souhaitent (25
ont été récupérées par le Sénégal). Il précise qu’encore 50 sont en attente. Les raquettes peuvent
être retirées au siège de la FFTT, à Paris, par une personne ayant mandat de sa fédération.
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Le projet de formation par Visio conférence n’a reçu aucune demande cette année. Il reste actif et
sur demande des fédérations auprès du secrétaire général.
Il ouvre le débat sur le projet qu'il souhaite mettre en place, à savoir, celui de jeux universitaires de
la francophonie. Le débat se déroule avec des interventions intéressantes sur la non faisabilité à
cause de la représentation des fédérations universitaires pongistes. Cela pourrait poser des
problèmes relationnels entre les fédérations Etatiques et fédérations universitaires. Après plusieurs
échanges, il fait la synthèse de ces débats : La Belgique se propose d'accueillir pendant son Open,
deux jeunes de chaque pays de moins de 18 ans, un garçon et une fille entre 14 et 18 ans, sur une
semaine de compétition. Les pays du « Nord » aideront à l'hébergement et la restauration en
partenariat avec la Belgique.
Le Président du Sénégal Bala Lo fait une intervention sur les cotisations et une intervention sur le
rôle du bureau lors des prises de décisions. Le secrétaire général s'engage ainsi que le Président à
mettre plus de coopération entre les membres du comité exécutif et les prises de décision.
Djibouti précise qu'il a envoyé au Secrétaire général le compte rendu d'activité concernant les kits.
Le Président d'honneur du Bénin prend la parole pour encourager l'action du Secrétaire général et
rappeler l'utilité des kits et de la visioconférence ; il souhaite aussi un rôle plus actif de la FPI au
sein des institutions de Francophonie en général.
Le Secrétaire général annonce un rendez-vous avec le Secrétaire général de la Francophonie du
Badminton qui pourrait aboutir prochainement à la réunion de Secrétaires généraux des fédérations
de la Francophonie à Paris.
RAPPORT DU TRESORIER GENERAL
Après présentation des comptes par Gérard Velten, Trésorier général, le rapport est approuvé à
l'unanimité. Il fait le point des cotisations à jour et appel à régularisation.
FIXATION DES COTISATION
Aucune modification.
STATUTS ET REGLEMENTS
Aucune modification
QUESTIONS DIVERSES
Le Congo souhaite une aide de la FPI lors de l'organisation du All Africa Games. Après discussions,
un accord pour cinq kits est accordé. Le Congo sera invité à venir les chercher. La France offrira
également cinq kits à la Fédération du Congo.
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La Suisse prend la parole pour rappeler qu’elle sera toujours aux côtés de la FPI et des pays en
demande pour de l'aide à la formation, au conseil et au sponsoring.
Il nous est demandé de ne pas oublier de nous rapprocher de la Roumanie concernant le
développement du tennis de table féminin.
INTERVENTION DES PERSONNALITES
Sherif Hajem prend la parole pour remercier tous les participants. Il rappelle son engagement
auprès de la francophonie, sa disponibilité totale pour la FPI et ses projets.
Bakary Berthe remercie les présents, il rappelle l'importance de la francophonie pongiste et note
avec encouragement les projets de la FPI.
La clôture est annoncée par le Président. Une photo de groupe est faite et rendez-vous est donné à
Kuala Lumpur.

Le Rapporteur
Miguel VICENS

Le Président
Michel DE CHADAREVIAN
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