Ligue de PICARDIE
Comité Départemental de l’AISNE Tennis de Table

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 19 OCTOBRE 2007

Membres présents : Mme Corine MOLINS, M. David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Albert CARLIER, Bernard CAUX,
Thierry DONNET, Sébastien LEFEVRE, Cyril MINOUFLET, JF WUILLEMAIN.
Absents : M. Gérard BESSE, Loïc HAVARD, Claude NOIRON, Pascal NOUVIAN, Fabien PENART
Ouverture de la séance à 20h17.
Le compte rendu de la réunion du 22 juin 2007 est approuvé à l’unanimité, avec la correction suivante :
suite aux repêchages de 2 équipes Axonaises en R4, et à la fusion de PINON et ANIZY, l’association PINON ANIZY est
exceptionnellement autorisée à avoir 2 équipes en D1 lors de la saison 2007/08.

Informations du Président (T. DONNET) : Point sur la licenciation : 968 licenciés (1185 fin de saison
dernière) ; 10 clubs ont au moins autant de licenciés que l’an passé. Nouveau club à CHEZY SUR MARNE.
Projet de club à FERE EN TARDENOIS. Les aides aux sportifs de haut niveau vont pouvoir être cumulées.
L’aide au fonctionnement du conseil général n’a touché que 50% des clubs, et environ 250 k€ (sur les
500 k€ prévus). Aurore DESSAINT récompensée lors de la remise des trophées Open. Assemblée
générale de la FFTT le 15 décembre (80ème anniversaire de la fédération). Organisations 2007/08 :
voir en annexe. Les Assises régionales de la vie associative (réunions pilotées par le conseil régional)
auront lieu le 8 novembre 2007 à LAON, puis le 2 février 2008 à St QUENTIN. Cette saison est la dernière
de l’Olympiade : les personnes intéressées pour s’investir dès l’an prochain dans le comité doivent se
faire connaître …
Les demandes de subvention 2007 des clubs doivent parvenir
à Thierry DONNET avant le 20 novembre 2007.
Commission sportive (B.CAUX) : Championnat par équipes : forfait général de Entente THIERACHE 2 et
CHAUNY 6 en D3. Critérium fédéral : 224 engagés lors du 1er tour (278 l’an passé, 318 il y a 2 ans …). Pour le 2ème
tour, quelques engagés de plus (233 au total).
Commission jeunes (F.PENART) : l’engagement pour le championnat par équipes est ouvert.
Commission féminines (C.MOLINS) : 4 équipes engagées en championnat par équipes départemental (PINON
ANIZY 1 et 2, TT St QUENTIN, et ASPTT SOISSONS).
Prochaines réunions du comité directeur (salle de l’ASPTT LAON) : 7 décembre, 1er février, 25 avril, 20 juin.
Séance levée à 22h45.
Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

Le ping Axonais sur Internet  http://www.cd02tt.net

