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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 20 juin 2014

Membres présents  : Mme Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, M. Bruno AUGER, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN,
Thierry DONNET, Claude NOIRON, JF WUILLEMAIN

Absents excusés : M. Sébastien LEFEVRE

Invité excusé : Loïc HAVARD

Ouverture de la séance à 19h30.

Le compte rendu du 28 mars 2014 est approuvé à l’unanimité des membres présents, avec la modification suivante :
le nombre de dossiers de demande d'aide au fonctionnement déposés est de 22 (et non 15). 

Informations du Président (T. DONNET) : Le comité compte au 8 juin 1250 licenciés (880 tradi et 370 promo) soit
-75 tradi et +55 promo par rapport à la saison passée. L'Oise (2109 licenciés) perd 85 tradi et 15 promo. La Somme
(1818 licenciés) perd 57 tradi et 17 promo. La FFTT compte 187953 licenciés (118883 tradi et 69070 promo) contre
192172 en 2012/13 (121458 tradi et 71783 promo). Les AG du CDOS 02 et de Sport Emploi 02 se sont déroulées ;
le  taux  horaire  du  SMIC  est  augmenté.  Le  TT  VILLERS  COTTERETS a  décidé  sa  dissolution  lors  de  son  AG
extraordinaire tenue le 8 avril 2014. La DDCS nous a adressé 2 courriers : l'un concerne le service civique où des
dysfonctionnements ont été constatés au sein de certaines structures à vocation sportive (sans autres précisions) ;
l'autre concerne la  déclaration obligatoire à réaliser lors de modification des statuts ou de l'administration (élus)
d'une association (l'usage du CERFA 13971 est rappelé). Le comité aura 50 ans en 2015 : toute idée permettant de
fêter dignement cet événement sera la bienvenue ! 

Championnat par équipes (Y. BERTIN) : Journée n°7 : 5 équipes ont joué incomplètes ; forfait de CUFFIES 4 en
D3B ;  réclamation d'un joueur du TT CHATEAU THIERRY, suite à la rencontre de D1D SOISSONS 4 / CHATEAU
THIERRY 3 : la commission sportive ne peut donner une suite favorable à la demande d'annulation ou inversion du
résultat d'une partie, et signale qu'en cas d'arbitrage litigieux, le changement d'arbitre (décidé par le JA de la rencontre)
est possible ;  nous suggérons aux joueurs en question  de suivre l'un des prochains stages d'arbitrage,  afin  qu'ils
appréhendent mieux  les subtilités des règles du jeu.  Montées / descentes : les  descentes de R4 en D1 sont
ANIZY PINON 2, CUFFIES 1,  CHEZY 1 et VILLERS COTTERETS 1 ;  les  montants de D1 en R4 sont ASPTT ST
QUENTIN 1 (refus de monter du 1er  de D1A, HOLNON 2), CHAUNY 1, TT ST QUENTIN 8, et ASPTT SOISSONS 4 ; les
montants de D2 en D1 sont ASPTT ST QUENTIN 2, LA CAPELLE 2, CREPY 1, CHEZY 4 ; les montants de D3 en D2
sont SAINS RICHAUMONT 2, VENIZEL 12, CREPY 2, ROZOY 5, CHATEAU THIERRY 5 ; les  descentes de D1 en D2
sont CUFFIES 2 et HOLNON 4 ; les descentes en D3 sont HIRSON 2 et 3 (pénalité suite au forfait général de HIRSON
2) et CONDE 3.

CREF (B. AUGER) : les stagiaires 2014/15 du CREF seront Paul DUREITZ et Ugo PIEYRE (TTSQ), Baptiste HOEZ (CP
CAUDRY  –  59),  Anthony  BERTOUT  (CHATEAU  THIERRY),  Gautier  HUBERT  (ROZOY),  Hugo  BOBIN  (TTSQ),  Jean
Baptiste MATUCHAK (MUILLE VILETTE), Léo STIRATI (SOISSONS). Quelques stagiaires 2013/14 n'ont pas réglé leur
participation au fonctionnement du CREF (200 € / an) : un point financier leur sera transmis, la « prime » d'assiduité
étant en jeu.

Le choix des membres du comités, pour le trophée du meilleur club 2013/14, s'est porté sur le TT CREPY.
Le meilleur club jeunes 2013/14 est le TT VENIZEL. 

Un autocar de 59 places sera affrété le dimanche 29 juin pour se rendre à VILLERS ST PAUL au challenge
Christian DELARUELLE (Interdépartementaux) : un arrêt à SOISSONS (parking de l'ASPTT) est prévu à
8h15.

Séance levée à 21h. Prochaine réunion (assemblée générale) le 12 septembre 2014 (pointage à 19h30, début à
20h) à HIRSON.

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