Assemblée Générale du 11 septembre 2009
Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Claude NOIRON, Pascal
NOUVIAN, Jean-François WUILLEMAIN.
Membres absents excusés : MM Sébastien LEFEVRE et David BEAUVISAGE
Invités : M. Raymond LAVALLERY (Maire de FRESNOY LE GRAND), Jean-François OBRY (Président de la
Ligue de Picardie TT)
Invités excusés : MM. Yves DAUDIGNY (Président du Conseil Général), Michel COLLET (Conseiller Général),
Patrice GEORGES (DDJS), Philippe COURTIN (CDOS)
Ouverture de la réunion à 20h10 en présence de 18 clubs présents ou représentés (soit 62 voix sur 82) :
13 clubs présents
sur 27, soit 43 voix sur 82
CROUY, VERMANDOIS, TROSLY
LOIRE, CHATEAU THIERRY,
TERGNIER, VENIZEL, ASPTT
SOISSONS, ASPTT LAON, PINON
ANIZY, HOLNON FRANCILLY, HIRSON
COINGT, COURMELLES, CONDE EN
BRIE

5 clubs représentés
sur 27, soit 19 voix sur 82
LA CAPELLE, BUIRE, TT ST
QUENTIN, BEAUTOR CHARMES,
SAINS RICHAUMONT

9 clubs absents
sur 27, soit 20 voix sur 82
SISSONNAIS, ASPTT ST QUENTIN,
CHAUNY AUTREVILLE, VILLERS
COTTERETS, ITANCOURT, CUFFIES,
VOLKSWAGEN, CHEZY SUR MARNE,
CHAVIGNON

A noter la présence des représentants de GUISE (club renouvelé hors délais), et de 2 nouveaux clubs : TT de
GRICOURT (représenté par M. Fabrice CARME) et TT Portes de la THIERACHE (représenté par M. Tony
MARTIN). L’absence de l’ASPTT ST QUENTIN est excusée.
Une minute de silence est observée en mémoire des dirigeants ou personnalités disparus cette saison.
Sont adoptés à l’unanimité :
le compte rendu de l’assemblée générale du 5 septembre 2008,
le bilan financier 2008/2009,
le bilan prévisionnel 2009/2010.
Rapport moral du Président (Thierry DONNET) : Voir le dossier remis. Un « agenda » va être mis en ligne sur
cd02tt.net, rappelant les dates et faits marquants à venir. Des changements vont intervenir sur le phasage des
dossiers de demandes de subvention. Il est demandé aux clubs de privilégier les demandes de licence par
Internet (à solliciter rapidement), et de saisir les feuilles de rencontre dans SPID (application informatique
fédérale).
Rapport des commissions. Voir le dossier remis. La discussion s’engage sur les sujets suivants :
•
une aide financière est accordée aux jeunes accédant à une finale nationale du critérium fédéral ; il est
décidé en séance d’allouer une aide dès la saison 2009/10 aux jeunes accédant à la finale nationale par
classement ;
•
les stages délocalisés nécessitent une logistique administrative lourde, que les élus du comité (peu
nombreux) ne peuvent assumer seuls ;
•
la formation d’entraîneur départemental est prévue les 26 et 27 septembre à ST QUENTIN accessible dès la
catégorie juniors : merci d’inscrire rapidement vos cadres intéressés ;
•
une question écrite portant sur la constitution des poules du championnat par équipes seniors ayant été
posée, les avantages et inconvénients des poules géographiques ou du « serpent » sont discutés : il est
adopté à l’unanimité des clubs présents ou représentés de conserver le principe de poules géographiques
adaptées au mieux (notamment pour ne permettre qu’une seule équipe d’un club par poule de D1) ;
•
il est rappelé que l’envoi des documents (inscriptions, feuilles de rencontres, …) doit se faire au
correspondant indiqué, afin de ne pas perdre de temps ; il est rappelé que toute équipe exempte d’un tour
doit transmettre une feuille mentionnant sa composition d’équipe (pour une question de brûlage des joueurs).
Allocution des invités :
M. le Maire de FRESNOY LE GRAND se réjouie de nous accueillir dans sa ville, et de la qualité des débats. Il
s’avoue fière du club local, en pleine progression, et dont le Président est une dame. Il nous donne rendez vous
pour l’AG de la Ligue le 27 septembre.
M. le Président de la Ligue de Picardie mentionne les bonnes relations existant entre le comité et la Ligue,
notamment par le biais du CREF qui vient d’être mis en place (nouvelle appellation du C.L.A.). Le nombre de
licenciés à la hausse et l’accession à la Pro A du TTSQ, ainsi que l’engagement dans le programme « club élite »
du TTSQ et de l’ASPTT SOISSONS sont soulignés.
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Elections au comité : nous rappelons que 10 postes sont à pourvoir (8 élus pour 18 postes) ; il est (très)
regrettable de constater l’absence de candidature, qui risque de poser un (très) gros problème au comité dans 3
ans, lors de la nouvelle Olympiade …
Les diplômes sont remis aux clubs vainqueurs des poules départementales du championnat par équipes
2008/09 :
Phase 1 : D1A – ASTT CROUY 1 ; D1B – CONDE EN BRIE 1 ; D2A – VERMANDOIS 2 ; D2B – TT ST QUENTIN
6 ; D2C – COURMELLES 1 ; D2D – VENIZEL 6 ; D3A – ASPTT ST QUENTIN 3 ; D3B – ASTT CROUY 3 ; D3C –
CONDE EN BRIE 3
Phase 2 : D1A - ITANCOURT TT 1 ; D1B – ASPTT SOISSONS 2 ; D2A – BEAUTOR CHARMES 2 ; D2B –
SAINS RICHAUMONT 2 ; D2C – CROUY 3 ; D2D – ASPTT SOISSONS 3 ; D3A – VERMANDOIS 3 ; D3B –
GUISE 5 ; D3C – ANIZY PINON 6 ; D3D – CUFFIES 2
Les trophées sont remis au meilleur club « jeunes» (VERMANDOIS) et au meilleur club «seniors» (CROUY). Un
trophée spécial est remis au TT ST QUENTIN, pour saluer une saison 2008/09 exceptionnelle (accession à la Pro
A dames, à la N2 messieurs, …).
Le mérite départemental est remis à Christian DHONT, Bernadette SANTUS, Michel GAILLARD, et Philippe
SANTUS.
Clôture de la réunion à 22h25, par un vin d’honneur offert par le TT VERMANDOIS.
Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

Le Président du Comité de l'Aisne,
Thierry DONNET
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