Ligue de Picardie de Tennis de Table
Comité de l’Aisne

Assemblée Générale du 9 septembre 2011
Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN, Thierry
DONNET, Sébastien LEFEVRE, Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN
Membre excusé : M. Pascal NOUVIAN
Invités : M. NIHOUARN (adjoint au Maire de CHAUNY, en charge des sports), M. LANOUILH (conseiller
général), M. JUBLOT (DDCS, responsable du pôle jeunesse et vie associative), M. DAGUE (Pdt de l'OMS,
secrétaire de l'ACTT), Jean-François OBRY (Président de la Ligue de Picardie TT)
Invité excusé : M. COURTIN (Pdt du CDOS)
Ouverture de la réunion à 20h en présence de 18 clubs présents ou représentés (soit 60 voix sur 82) :
12 clubs présents sur 27
soit 39 voix sur 82
CROUY, FRESNOY, TERGNIER,
CHAUNY, SOISSONS, ASPTT LAON,
BEAUTOR CHARMES, SAINS
RICHAUMONT, HIRSON,
COURMELLES, CHEZY SUR MARNE,
ROZOY

6 clubs représentés sur 27
soit 21 voix sur 82

LA CAPELLE, BUIRE, TT ST
QUENTIN, VENIZEL, HOLNON
ITANCOURT, CUFFIES

9 clubs absents sur 27
soit 22 voix sur 82
PINON ANIZY (excusé),
GUISE, château THIERRY, SISSONNE,
ASPTT ST QUENTIN, VILLERS
COTTERETS, LAON ARVIF, CONDE
EN BRIE

Une minute de silence est observée en mémoire des pongistes et leurs proches disparus cette saison.
Sont adoptés à l’unanimité :
le compte rendu de l’assemblée générale du 10 septembre 2010,
le bilan financier 2010/2011,
le bilan prévisionnel 2011/2012.
Rapport moral du Président (Thierry DONNET) : Voir le fascicule remis.
Rapport des commissions. Voir le fascicule remis ; les sujets suivants sont notamment abordés :
•
pour promouvoir la formation des arbitres, le CD prend en charge 50% du coût de la formation
•
2 défibrillateurs ont été acquis par le CD la saison dernière
•
la neutralisation d'un tour de critérium fédéral (gelé des montés et descentes) est cohérent lorsque la
FFTT, la zone et la Ligue le décident de concert
•
afin de réaliser des économies substantielles sur les frais postaux, le CD communiquera par mel avec
les clubs ; seul GUISE n'a pas désigné de correspondant web ; à noter que les tarifs sont stables depuis
7 ans
•
le peu d'actions de la commission technique est regretté ; le CD finance les stages délocalisés, et
demande aux clubs intéresses de se faire connaître
Le projet de création du club « CD AISNE CORPO TT » est adopté à l'unanimité des membres présents.
Allocution des invités :
M. NIHOUARN, maire adjoint en charge des sports, salue les délégués présents et nous remercie d'avoir choisi
CHAUNY pour cette AG. Il félicite le club local pour ses résultats, et le comité pour sa bonne gestion.
M. LANOUILH, conseiller général, mentionne notamment les différentes aides disponibles auprès du conseil
général.
M.JUBLOT (DDCS) nous informe de simplifications administratives prévues pour 2012 (dossier CNDS par
internet, suppression de l'agrément « jeunesse et sport) ; le nombre de licenciés Axonais est en baisse (passé
sous les 100000) ce qui signifie une baisse automatique de l'enveloppe globale CNDS pour l'Aisne.
M. OBRY (Pdt de la Ligue de Picardie) rappelle que l'assemblée de la Ligue se déroulera le 1er octobre à
MONTDIDIER ; Aurore DESSAINT est pré sélectionnée pour les JO 2012.
M. DAGUE (Pdt de l'OMS et secrétaire du CHAUNY TT) élu au comité jusqu'en 1983, souhaite bon courage aux
délégués et élus.
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Elections au comité :
9 postes sont à pourvoir
(sur un total de 18 postes) ; 2
candidats se sont manifestés, et
sont élu à l’unanimité :

Irwan LEGOFF (CUFFIES) et Wally SOUMARE (HOLNON ITANCOURT)
Les diplômes sont remis aux clubs vainqueurs des poules départementales du championnat par équipes
2010/11 :
Phase 1 : D1 – VILLERS COTTERETS 1, HOLNON 1, SOISSONS 2 ; D2 – ASPTT ST QUENTIN 2, CUFFIES 1,
SOISSONS 3 ; D3 – CHAUNY 2, CHEZY 3, SOISSONS 5
Phase 2 : D1 - ASPTT ST QUENTIN 1, CROUY 1, SISSONNE 1 ; D2 – HOLNON 2, BEAUTOR 3, VENIZEL 6 ;
D3 – PORTES DE LA THIERACHE 2, ASPTT ST QUENTIN 4, PINON ANIZY 5
Les trophées sont remis : Meilleur club « jeunes» à l'ASPTT SOISSONS ; meilleur club «seniors» au TT ROZOY
Portes de la THIERACHE.
Clôture de la réunion à 22h45, par un vin d’honneur offert par l’ACTT CHAUNY.
Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

Le Président du Comité de l'Aisne,
Thierry DONNET
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