FRANCOPHONIE PONGISTE INTERNATIONALE
Secrétariat : 3 rue Dieudonné Costes - BP 40348 - 75625 Paris Cedex 13
Tél : 00 33 1 53 94 50 00 – Fax : 00 33 1 53 94 50 40

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA FPI
DU 3 MAI 2014 A TOKYO
Présents :
Conseil d’Administration : Henri Djombo, Gérard Velten, Miguel Vicens, Denis Nanéma, JeanMichel Mureau, Alfred Bagueka Assobo
Absent excusé : Michel de Chadarevian, Président
Délégués de : Belgique - Burkina-Faso - Burundi - Cameroun - Congo Brazzaville - France - Haïti Luxembourg - Monaco - Nouvelle-Calédonie - Roumanie – Rwanda - Suisse.
Assistent : Bakary Berthe, Présidents d'Honneur, Chérif Hajem, Vice-président d’Honneur, Christian
Palierne, Président de la Fédération Française de Tennis de Table.

1 - Accueil des Délégués
Le Vice-président délégué Henri Djombo, ouvre la séance en remerciant chaleureusement les
participants à l'AG de la FPI. Il excuse l'absence du Président De Chadarévian retenu pour des
raisons familiales et souhaite que les travaux de l'AG soient positifs et constructifs. Il rappelle les
liens qui unissent les membres de la FPI et propose de valider l'ordre du jour de cette Assemblée
générale. Ce dernier est validé à l’unanimité.
2 - Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18 mai 2013 à PARIS
Le Vice-président délégué Henri Djombo, soumet au vote le procès-verbal de l'AG du 18 mai 2013 à
Paris. Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité.
3 - Allocution du Président délégué de la F.P.I, Henri Djombo
Dans son allocution, le Président délégué souligne l’importance de notre association, son rôle et ses
objectifs. Il souhaite que les membres soient à jour de leur cotisation et donne la parole au
Secrétaire général.
4 - Rapport d'activité du Secrétaire général, Miguel Vicens
Le Secrétaire général précise que cette année est la première étape de la mise en place des projets
engagés lors de l'Assemblée générale à Paris en 2013.
- Première action :
Mise en place d'un site internet dédié. Réalisé avec + de 2287 visites à ce jour.
Il a pour objectif de créer de la communication et de la promotion de la FPI.
Il invite toutes les Fédérations à lui fournir des informations pour actualiser le site et la page de
chaque fédération.
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- Deuxième action :
Elle concerne l'action parrainage entre Fédérations et Ligues FFTT. Il remercie tous les acteurs de
cette réussite, Monsieur le Président de l’Aile Francophone de la Fédération Royale Belge de Tennis
de Table, la FFTT et les ligues FFTT. Le partenariat avec Wacksport à joué un rôle concret dans le
prix des kits. Les dix kits ont été remis à Nice lors des Jeux de la francophonie. La pérennité de cette
action sera fonction du retour des comptes rendus. Pour l'instant seuls trois comptes rendus lui sont
parvenus. Une prochaine série de parrainages sera proposée très bientôt.
La liste des 10 parrainages :
1 – Côte d’Ivoire – Ligue du Centre
2 – Togo – Ligue Rhône-Alpes
3 – Haïti – Ligue de Provence Alpes Côte d’Azur
4 – Djibouti – Ligue de Bretagne
5 – Burkina Faso – Aile Francophone Belge
6 – Congo Brazzaville – Ligue de Midi-Pyrénées
7 – Seychelles – Ligue de Lorraine
8 – République Démocratique du Congo – Ligue d’Aquitaine
9 – Madagascar – Ligue du Limousin
10 – Niger – Ligue de Basse-Normandie

Pour les actions futures, deux sujets seront mis en œuvre.
a)
A l'instar des kits de parrainages, le parrainage financier de jeunes joueurs ou joueuses sera
proposé, uniquement lors de stages. La prise en charge concernera le coût du stage. Cette prise en
charge pourra être double chez les féminines.
Exemple :
Un groupe de trois joueurs vient pour une semaine de stage au CREPS de Boulouris en France. La
ligue ou la fédération parrain prend en charge le cout du stage de l'hébergement et de restauration
pour un joueur.
Dans le cas de trois joueuses la prise en charge est pour deux joueuses.
b)
De la formation ou de l'information pourrait être proposée par visioconférence. Des experts
seront proposés sur des thèmes choisis ou à la demande par visioconférence. Ils apporteront leurs
conseils ou leur expertise à des fédérations ou à des dirigeants. La mise en place de ce projet sera
effective après un état des lieux des fédérations éligibles.
5 - Rapport d'activité du Trésorier général, Gérard Velten
Le Trésorier général fait état des recettes et des dépenses pour la période du 24 mai 2013 au 24
avril 2014 (voir PJ). Il renouvelle son appel à cotisation.
6 - Approbations des comptes et quitus :
Adoption à l’unanimité.
7 - Fixation des cotisations
Aucune modification des cotisations n'est proposée.
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8 - Modifications éventuelles aux statuts et règlements
Aucune modification règlementaire n’est proposée.
9 - Questions diverses
Les thèmes suivants sont abordés : les Féminines, l’organisation des Jeux de la Francophonie en
Côte-d’Ivoire ou au Congo, l’organisation des Jeux de la FPI, la recherche de nouvelles ressources
financières pour des actions plus importantes.
10 - Interventions des personnalités
Le Président d'Honneur, Bakary Berthe remercie tous les présents et se réjouit du climat de sérénité
des travaux de l'AG. Il souhaite de la réussite à la FPI.
Le Vice-président d’Honneur, Chérif Hajem, salue tous les participants à l'AG. Il fait un compterendu des Jeux de la Francophonie a Nice et remercie tous les organisateurs, les arbitres et
participants pour la bonne tenue et la qualité de la compétition. Il fait part de propositions de
modification pour les prochaines éditions. Apres différentes interventions dans l’assemblée sur ce
sujet, il est convenu que les modifications seront proposées pour les prochains Jeux.
Le Président de la FFTT, Christian Palierne souhaite réussite à la FPI en rappelant les liens qui
unissent les différents pays : sportifs, culturels, historiques. Il propose que des échanges
technologiques soient envisagés pour le Développement.
11 - Clôture de l’Assemblée Générale
Le Président Djombo clos les travaux en remerciant tous les participants pour la qualité des
échanges et leur disponibilité.
Il invite à la photo traditionnelle, souhaite bon retour à chacun et donne rendez-vous au prochain
Championnat du monde.

Le Rapporteur
Miguel VICENS

Le Président délégué
Henri DJOMBO
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