
       Clubs présents : CTTC MACON, CP MONTCELLIEN, CHALON TT, ASL CHATENOY , CHAGNY TT , MONTCHANIN TT,  ST REMY TT , JS OUROUX , VAILLANTE AUTUN, ATT LE BREUIL , AS ST VINCENT DE BRAGNY, EPLR CHARNAY , UP CREUSOT – VARENNES , TT HAUT MACONNAIS, FC GUEUGNON, BRESSE PING TT, TT AS SOMME LOIRE.  Personnalités présentes:  M. Yan MEYER Inspecteur DDJSCS de Saône et Loire, M. Gérard PALDOF représentant du CDOS 71   Personnalités excusées:  M. Philippe FINAS adjoint au Maire chargé des sports, M. Norbert PRUDON Président OMS de CHALON/ Saône. 
 18 heures, appel des délégués et émargement.  Le Président du comité départemental Dominique DANTIGNY ouvre la séance à 18 heures 30, il remercie les clubs, et les personnalités présentes. 
 Les travaux débuteront par la lecture et le vote du PV de l’assemblée générale 2014, celui-ci sera approuvé à l’unanimité. 
 Dominique DANTIGNY donnera ensuite lecture du mot du Président. Une minute de silence sera faite pour honorer les disparus de la saison : Anne Marie JACQUIN, Lucien CHALMANDRIER, Alain PERRON.   
 Gérard SICH portera le rapport d’activité à la connaissance de l’assemblée, ce rapport faisant encore état d’une baisse concernant les effectifs licences permettant malgré tout une nouvelle fois de garder la tête des départements Bourguignons.  
 Jean Pierre FONTAINE commentera ensuite le bilan financier. Faisant état d’un boni de 7078 € dû en grande partie au solde des subventions ‘’emploi tremplin’’ dispensées par le Conseil Régional de Bourgogne et le Conseil Général de Saône et Loire pour le poste de notre Animateur technique départemental, cette somme sera placée dans le fond de réserve permettant de consolider la pérennisation de cet emploi.. 
 Les rapports d’activité et financier seront ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée 
 Rapport d’activité  63 voix représentées 63 voix pour Bilan financier   63 voix représentées 63 voix pour 
 Jean Pierre FONTAINE présentera et commentera ensuite le Budget prévisionnel 2015-2016, avec des tarifs en légère augmentation par rapport à ceux de 2014-2015.  
 VOTE du Budget prévisionnel présenté :  63 voix représentées 63 voix pour 
 Rapport d’activité des responsables de commissions : 
 Rapport d’activité technique 2014-2015 : Présenté par le CT Départemental Yoann GUILLEMIN 
 Commission sportive : Présenté par Jacques BRULE 
 Critérium fédéral : Présenté par André SEGUIN 
 Compétitions vétérans : Présenté par André SEGUIN 
 Grand Prix jeunes : Présenté par Denis VERNICHON 
 Grand Prix de Détection : Présenté par François CLEMENCET 
 Commission féminines : Présenté par David DELEGLISE 
 Commission communication : site internet Présenté par François CLEMENCET  Mise à jour des statuts : Gérard SICH présentera les modifications de rigueur à apporter au statuts et règlement intérieur du CD71. Soumission aux suffrages des délégués des clubs, 63 voix pour sur 63 voix présentes.   Election complémentaire des membres du comité directeur : Présentation des candidats : Véronique COULPIED Vaillante AUTUN. 



Bernard SARRE JS OUROUX. Dominique LENOIR (Docteur) - EPLR CHARNAY Les trois candidats ont été régulièrement élus à l’unanimité par 63 voix sur 63 présentes 
 Election d’un Président par le comité directeur : Suite à la démission de Michel DEGTIAR, M. Dominique DANTIGNY avait été selon les statuts désigné par le comité directeur comme Président intérimaire jusqu'à l'assemblée générale 2015. Le comité directeur s'isolera pour élire en son sein un Président, seul Dominique DANTIGNY étant candidat, il sera proposé aux suffrages de l'assemblée générale qui l'élira par 63 voix sur 63 présentes. Election du délégué titulaire aux AG FFTT, candidature de Dominique DANTIGNY qui sera élu à l'unanimité. 
 La parole sera ensuite donnée à Gérard PALDOF représentant le CDOS71, il rappellera les aides et les actions dispensées par le CDOS 
 Enfin pour conclure, la parole sera donnée à M. Yan MEYER représentant de la DDJSCS de Saône et Loire, celui-ci reviendra sur les conditions du départ de l'ancien Président avec les conséquences ayant suivi. Il parlera également des aides des services de l'état, rappelant qu'un minimum de transparence devrait être la règle entre la DDJSCS, les clubs et CD71 dans les aides financières sollicitées.     Le Président        Le vice Président délégué Dominique DANTIGNY       Gérard SICH                        


