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A l’attention de 
Monsieur Harry RAZAFINARIVO 
Président de la Ligue réunionnaise de tennis de table  
 

Paris, le 19/04/2018 

N/Réf. : CP/PC 

Objet : Votre courrier du 16 avril 2018 

 
 

  

Monsieur le Président, 
 
Je vous remercie pour votre courrier du 16 avril. Il est un véritable plaidoyer sur les vicissitudes liées à 
l’exercice des responsabilités en milieu associatif. Mais je vous rassure, les situations que vous 
décrivez avec forte philosophie nous sont assurément communes et bien banales. 
 
Mais tout ceci ne doit pas occulter les problèmes actuels de votre équipe. Dois-je vous rappeler : 
- l’absence de tenue d’assemblée générale depuis votre élection, obligation statutaire ; 
- le non-respect des procédures administratives, notamment en termes de délais ; et particulièrement, 
concernant les convocations pour les assemblées générales ; 
- les réelles inquiétudes concernant vos finances puisque votre dette vis-à-vis des services fédéraux 
s’élève actuellement à 8 090 euros, en seulement deux saisons. 
En effet, ceci n’est pas sans rappeler la dette laissée par votre vice-président Nelson Fontaine, lors de 
son passage à la présidence de la Ligue Réunionnaise entre 2008 et 2012, qui a atteint la somme 
conséquente de 10 409,48 euros. Ainsi, l’équipe qui lui a succédé jusqu’en 2016 a été parfaitement 
efficace et professionnelle, ce qui a permis à votre ligue, par le biais d’un plan de remboursement 
respecté, de retrouver une assise financière saine ; 
- l’absence de bilan financier ; 
- le non-respect de votre engagement à rembourser 50% de la dette avant le 9 avril courant, comme 
convenu dans le courrier du 15 février 2018 
 
Le Conseil fédéral est très désappointé par cette rechute de gestion après l’embellie observée, 
contrastant avec le sérieux et la rigueur de l’équipe qui vous a précédé. 
 
Les propos, avec toute la hauteur de vue que vous exprimez dans votre courrier, me conduisent à 
espérer que votre priorité est, demeure et restera le développement du tennis de table dans l’Ile de La 
Réunion, dans le respect de notre éthique et de nos règlements. Aussi, je vous engage avec votre 
équipe à regarder la réalité de votre gestion, ses conséquences, de façon à ce que vos clubs ne 
soient pas pénalisés financièrement et sportivement. 
 
Dans l’attente de la réponse appropriée de votre équipe à cette situation, 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations. 

 
 

 
 

 
   

   
   Christian PALIERNE 

   Président 
 

 

Le Président 
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