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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU 22 AVRIL 2008
Membres présents : Mme Corine MOLINS, M. David BEAUVISAGE, Albert CARLIER, Bernard CAUX, Thierry
DONNET, Sébastien LEFEVRE, Cyril MINOUFLET, Pascal NOUVIAN, JF WUILLEMAIN.
Invité présent : M. Loïc HAVARD
Absents excusés : M. Yvon BERTIN, Claude NOIRON, Fabien PENART.
Ouverture de la séance à 20h25.
Le compte rendu de la réunion du 1er février 2008 est approuvé à l’unanimité des membres présents.
Informations du Président (T.DONNET) : Point sur la licenciation : +13 licenciés par rapport à l’an passé (-21
tradi, +34 promo). Aide au fonctionnement : 22 clubs (contre 18 l’an passé) ont transmis des dossiers de
demande de subvention. Demandes formulées par le TT PINON ANIZY : participation aux frais engagés lors de
stages nationaux ou de zone de 2 jeunes  le comité participera à hauteur de 50% des frais engagés (sur
justificatifs) ; des cotisations ont été versées à une mauvaise caisse de retraite ; ces sommes ne pouvant être
récupérées rapidement, le TTPA sollicite une aide financière exceptionnelle afin de cotiser à la « bonne » caisse de
retraite  accord de principe, mais estimation précise demandée. Survol de FFTT Infos et du bulletin fédéral.

L’Assemblée Générale du comité se déroulera le 5 septembre
 les clubs souhaitant accueillir cette AG sont priés de se faire connaître.
Commission sportive (B.CAUX) : Championnat par équipes : J1 : en D2C, mauvaise composition d’équipe de
BEAUTOR CHARMES 3 (plus faible classé en A, Sébastien LENER en B « licence en cours NC » étant en fait classé
80/725 points) ; en D3B, forfait de GUISE 4. J2 : en D3C, erreur de n° de licence pour TT PINON ANIZY 10. J3 : en
D3C, forfait de PINON ANIZY 10. J4 : en D2A, mauvaise composition d’équipe d’Entente THIERACHE 1 (NC en A
 un joueur absent n’est pas le plus faible classé) ; en D3B, forfait de TROSLY LOIRE 2 ; en D3C, forfait de
COURMELLES 3. J5 : RAS ; J6 : en D3B, forfait de PINON ANIZY 9. Finales par classement : ce dimanche à
TERGNIER (QUESSY cité). Championnats de l’Aisne : se joueront au palais des sports de LAON.
Commission vétérans (B.CAUX) : Championnat vétérans : seulement 4 équipes engagées (SOISSONS, 2x
COURMELLES, VENIZEL).
Commission jeunes (F.PENART, C.MINOUFLET) : Interclubs : joués à SAINS RICHAUMONT ; 2 équipes absentes.
Commission technique : Stage départemental à BELLEU avec 17 stagiaires et 3 cadres ; le compte rendu est en
ligne sur le site ; tables de BEAUREGARD : filets remplacés, mais roulettes HS. Stage délocalisé prévu à VERMANDOIS
annulé (pb de santé de JM VINOT). Point sur les interdépartementaux : point sur les joueurs et moyen de
transport ; l’autocar partira de LAON à 7h [pont de VAUX] puis de SOISSONS vers 7h30 [salle de l’ASPTT].
Intercomités : se dérouleront le même week-end que le challenge PBM et le 6ème tour des CF ; notre Comité ne
pourra être représenté. Formation d’entraîneur départemental : les 28 et 29 juin au palais des sports de St
QUENTIN. C.L.A. : journée d’information ce mercredi 23 ; sortie de Justine MAERTENS, Audric THOMAS, et Christelle
COUSIN ; entrée probable de Thomas GRASSARD et Davy GOSEZ, qui rejoindraient Vincent BESSE, Pierre
MOMCILOVIC, Maxime BLATRIX, Mélanie RICQUE.
Coupe de l’Aisne (Y.BERTIN) : une erreur de dates a généré un déplacement inutile ; le comité remboursera les
frais occasionnés.
Délégué de Ligue : voir le compte rendu du 18 avril ci-joint.
Prochaines réunions du comité directeur (salle de l’ASPTT LAON) : 20 juin (à 19h00) ; 5 septembre (AG)
Séance levée à 22h40.
Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

