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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 3 février 2012

Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM. Bruno AUGER, Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Claude NOIRON, JF WUILLEMAIN

Absents excusés : David BEAUVISAGE, Pascal NOUVIAN, Loïc HAVARD, Sébastien LEFEVRE, Irwan LE GOFF

Absent : Wally SOUMARE
Ouverture de la séance à 20h30.
Le compte rendu du 9 décembre 2011 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

Informations du Président (T.DONNET) :  Statistiques : 1152 licenciés contre 1156 l'an passé (-22 tradi et + 18 promo).  AG 
FFTT de décembre : élection de Christian PALIERNE (Jacques HELAINE a retiré sa candidature au dernier moment), et BP avec +2 €  
adopté à la majorité (les délégués de la Ligue et de l'Aisne ont voté contre cette augmentation). Championnat par équipes de 4 
joueurs à venir en 2013/14 au niveau national (voir « officiel info n°30 » sur FFTT.com). Dossiers CNDS : nombre de présents aux 
réunions de lancement en baisse ; le dossier est à télécharger sur http://www.picardie.drjrcs.gouv.fr.  CREF : l'appel à candidature 
pour la saison scolaire à venir est en préparation. L'AG du comité se déroulera le 7 septembre à ROZOY S/SERRE ; les clubs 
candidats à l'organisation de l'AG de la Ligue le 22 ou 29 septembre 2012 doivent se faire connaître.

Finances  (C.NOIRON) : Le budget alloué aux stages délocalisés a été largement dépassé (700 € prévu / 2500 € engagés) ; les 
membres présents acceptent l'actualisation du BP. 

Championnat  par  équipes (Y.BERTIN) :  Des  feuilles  n'ont  pas  été  transmises :  GUISE  3  /  ROZOY  en  D3A, 
compositions d'équipes exemptes ROZOY (D3A) et BEAUTOR (D3B) ; forfait de BEAUTOR 5 à la journée n°2.

Dates à retenir : prochaine réunion le 13 avril.

Séance levée à 22h10.

Le Président, Thierry DONNET Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN
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