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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FPI  

DU 3 MARS 2016 A KUALA LUMPUR 
 
 

Après l'accueil des délégués et le pointage, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 avril 

2015 est adopté à l'unanimité. 
 
 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 

Le président, Michel De Chadarevian, prend la parole et remercie les délégués de leur présence et de 

leur engagement auprès de la FPI. Il est très satisfait du nombre important de pays assistant à cette 

assemblée générale. Il salue les Présidents d'honneur. Il dresse un bilan positif des différentes 

actions écoulées au long de l'année. Il rappelle l'importance des cotisations. Il confirme 

l'organisation du tournoi de la FPI à Spa, en Belgique, et passe la parole au secrétaire général. 

 

 

RAPPORT D'ACTIVITE DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Le secrétaire général remercie tous les pays de leur présence ainsi que ceux ayant sollicité son 

action durant l’année. Il fait un point d'étape sur les actions de l'année écoulée. Il remercie la FFTT, 

le président Palierne et le secrétariat de la Fédération Française de Tennis de Table en la personne 

de Thomas Chevalier pour sa disponibilité pour traiter les dossiers de la FPI.  

 

Lors de l'AG de Suzhou, il avait été décidé d'offrir cinq kits de développement au Congo. Ils ont été 

remis ainsi que cinq autres, offerts par la FFTT. Le Congo a remercié les deux donateurs et il 

transmettra des images de son action.  

 

Aucun pays n’a été candidat pour les actions en visioconférence.  

 

Le site internet est fonctionnel. Les informations sont mises en ligne. Le secrétaire général attend 

des informations des membres de différents pays pour l’enrichir. Il remercie particulièrement la Côte 

d’Ivoire pour les nombreuses informations communiquées. Une page Facebook est en construction. 

Sa mise en service sera effective très bientôt.  

 

Débats sur le tournoi de Spa : date, participants, formule… 

Confirmation des dates des 21 et 22 avril 2016.  

Précision des prises en charge. Un coach et deux joueurs. Les accompagnants et délégués ne seront 

pas pris en charge.  

Durée : arrivée des délégations le mercredi 20 avril et départ impératif le dimanche 24 avril 2016. 

Le thème du colloque technique du samedi matin 23 avril sera communiqué plus tard.  

Plusieurs pays manifestent leur intérêt pour cette organisation. Ils demandent une action de la 

Belgique pour faciliter l’obtention des visas. La Belgique fera le nécessaire et les lettres d'invitation 

partiront rapidement. L'Égypte et le Qatar seront avisés par le Liban. Chypre sera informée 

directement par le secrétaire général ainsi que la Roumanie.  

Les finales seront diffusées en direct sur Dailymotion.  

Les horaires seront connus dans la semaine de compétition. 

Des kits de développement seront distribués aux délégations lors de la compétition à Spa.  
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RAPPORT DU TRESORIER GENERAL 
 

Un bilan financier est présenté par le secrétaire général en l’absence excusée du trésorier général. 

Le budget est voté. Le secrétaire général rappelle l’importance de la cotisation.  

 

 

FIXATION DES COTISATIONS  
 

Aucune augmentation n'est envisagée.  

 

 

STATUTS ET REGLEMENTS 
 

Pas de modification réglementaire.  

 

 

INTERVENTION DES PERSONNALITES 
 

Les présidents d'honneur prennent la parole à leur tour et remercie les présents. Ils rappellent 

l’importance de la FPI.  

 

Le président de la FFTT, Christian Palierne, remercie également tous les présents et souhaite un 

succès aux actions mises en place par la FPI. 

 

Une photo de groupe est faite suite à l’annonce du Président de la clôture de cette assemblée 

générale. 

 

 

 

 

 

 

 

   Le Rapporteur       Le Président 

   Miguel VICENS      Michel DE CHADAREVIAN 


