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PROCES VERBAL 

Assemblées Générales de Ligue 
Du 25 juin 2020 

En visio-conférence 

 
Accueil des participant.e.s et ouverture de la séance en visio-conférence par le Président de la Ligue, Jean 
Jacques GAUTHIER. 
 
Remerciements aux Président.e.s de clubs et leurs représentant.e.s pour leur présence. 
 
Remerciements à Bernard SAINT JEAN, Directeur Général de la Fédération, de représenter la FFTRI aux 
Assemblées Générales de Nouvelle Aquitaine, ce jour. 
 
Les Assemblées Générales Extraodinaire (AGE) et Ordinaire (AGO) se dérouleront en mode dématérialisé 
avec le système ZOOM pour la visio-conférence et le système QUIZZBOX pour les votes en ligne. 
 
Les AGE & AGO étaient initialement prévues le 5 juin 2020 mais pour des raisons de quorums non-atteints, 
elles n’ont pas eu lieu à cette date.  
Les deux Assemblées Générales ont donc été à nouveau convoquées au 25 juin 2020. Comme il est stipulé 
dans les statuts de la ligue, les AGE & AGO de la Ligue statuent sans condition de quorum. 
 
Clôture de l’émargement :  
Sur une base de 98 clubs portants 425 voix, nous ouvrons l’AGE & AGO avec : 
45 clubs présents ou représentés (dont 3 nouveaux clubs). 
Les membres votants portent 265 voix. 
 
L’Assemblée Générale peut désormais délibérer selon l’ordre du jour suivant : 
 

Assemblée Générale Extraodinaire de Ligue 
 
Le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER, déclare l’AGE ouverte. 
 
La société QUIZZBOX procède à une « question-test » pour vérifier le système des votes en ligne. 
Puis, le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER ouvre les votes pour le premier et seul point de 
l’AGE : 

1- Adoption des nouveaux Statuts type de la Ligue Nouvelle Aquitaine 

Vote : Adopté 

41 votants 

Pour : 217 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 23 voix 

Non votants : 21 voix 

Le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER, clôture l’AGE. 
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Assemblée Générale Ordinaire de Ligue 

 

Le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER déclare l’AGO ouverte. 

1. Approbation du PV de l'AG Ligue du 14/03/2019 

Vote : adopté 

42 votants 

Pour :  205 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 34 voix 

Non votants : 24 voix 

2. Rapport moral du Président 

Le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER expose son rapport moral. 

Vote : adopté 

42 votants 

Pour :  238 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 9 voix 

Non votants : 16 voix 

3. Rapport du Secrétaire Général 

Le Secrétaire Général, Emmanuel PRIVAT, expose son rapport d’activité. 

Vote : adopté 

42 votants 

Pour : 231 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 19 voix 

Non votants : 15 voix 

4. Rapport financier du Trésorier Général 

Le Trésorier, Sébastien MOREAU, présente son rapport financier (sous forme de PowerPoint). 

Six thématiques sont abordées : 
- Le chiffre d’affaires de l’association 
- Synthèse de l’activité 
- Détail des subventions et des sponsors 
- Les charges : Services extérieurs, charges de personnel 
- Trésorerie : capacité d’autofinancement 
- Bilan année n 

5. Rapport du contrôleur aux comptes 

Le contrôleur aux compte, Luc DELAGARDE, expose son rapport après vérification des comptes et 
du grand livre 2019 de la Ligue.  

Bilan 2019 signé et attesté par l’expert-comptable Cabinet FUSTER-COSTES, bilan sécurisé. 

Résultat à l’équilibre. Aucune observation particulière.  

Fonds propres importants. Relativiser cette somme puisque cela correspond à une année de salaire 
avec les charges. Très important de sauvegarder cette réserve. 
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Vote : adopté 

42 votants 

Pour : 228 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 22 voix 

Non votants : 15 voix 

6. Approbation du bilan et du compte de résultats 2019 

Vote : adopté 

42 votants 

Pour : 223 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 27 voix 

Non votants : 15 voix 

7. Approbation du budget prévisionnel 2020 

Budget prévisionnel retravaillé et revu à la baisse en lien avec la situation du COVID 19 (et 
notamment, les organisations 2020 annulées) 

Vote : adopté 

42 votants 

Pour :  212 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 34 voix 

Non votants : 19 voix 

8. Approbation des coûts 2021 (part Ligue) 

Vote : adopté 

42 votants 

Pour : 195 voix 

Contre : 13 voix 

Abstention : 32 voix 

Non votants : 25 voix 

Question au sujet des pénalités d’arbitrage : Dans le respect de l’intérêt général, nous allons 
trouver des solutions adéquates liées à la situation actuelle du COVID 19. Nous reviendrons vers 
vous. 

9. Élection du contrôleur aux comptes, 

Luc DELAGARDE se présente à nouveau candidat. 

Vote : adopté 

42 votants 

Pour : 240 voix 

Contre : 0 voix 

Abstention : 0 voix 

Non votants : 25 voix 
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10.   Élection des représentants à l'AG de la FFTRI 

Présentation des 4 candidats : Prise de parole d’une minute environ. 

Les candidats élus représenteront les clubs de Nouvelle Aquitaine à : 

- L’AGO FFTRI en visioconférence le 25/07/2020 

- L’AG élective FFTRI à Paris le 12/12/2020 

Face aux incompréhensions des membres présents, Bernard SAINT JEAN explique les nouvelles 
directives de la FFTRI au sujet des AG Fédérales 2020. 

L'AGO fédérale à VALENCE, initialement prévue en présentiel le 26/09/2020, a été avancée, en 
visioconférence le 25/07/2020, essentiellement en raison du risque sanitaire. 

La date de l'AG élective, quant à elle, a toujours juridiquement été fixée au 12/12/2020. 

Avec le report des JO, le Ministère des Sports a envisagé, pour les fédérations qui le souhaitaient, 
et surtout pour des raisons statutaires, de pouvoir reporter les AG électives jusqu'en avril 2021. Ce 
n'est pas le choix qui a été acté par la FFTRI. 

Proclamation des résultats de l’élection des représentants à l'AG de la FFTRI : 

42 votants 

Sont élus : 

- GAUTHIER Jean Jacques : 200 voix 

- SCHLEININGER David : 162 voix 

- MERLIER Philippe : 140 voix 

- COURPRON Alain : 103 voix 

 

11.   Questions diverses 
 
Le Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER, invite les clubs, les comités départementaux et les 
organisateurs à participer à un temps d'échanges en visioconférence très prochainement pour discuter 
du programme de la rentrée de septembre 2020 et faire un point de situation suite au déconfinement. 

 
Un bel événement sur un weekend sera organisé à la rentrée pour échanger et travailler sur des sujets 
importants tels que les préconisations sanitaires, la reprise des entraînements, l’arbitrage, les pénalités 
d’arbitrage, les coûts FFTRI, etc. 
 
Conclusion et remerciements du Président de la Ligue, Jean Jacques GAUTHIER. 
 
Le Président de la Ligue clôture l’AGO. 
 
 
 
 

 

 

Emmanuel PRIVAT 

Secrétaire Général 


