Ligue de Picardie de Tennis de Table

Comité de l’Aisne
Assemblée Générale du 12 septembre 2014
Membres présents : Mme Corine MOLINS, MM Bruno AUGER, Yvon BERTIN, Thierry DONNET, Claude NOIRON,
Jean-François WUILLEMAIN
Membre excusé : Mme Isabelle RIBEIRO, M. David BEAUVISAGE.
Invités : M. Jean-Jacques THOMAS (Maire de HIRSON, conseiller général), Jean-François OBRY (Président de la
Ligue de Picardie TT)
Invités excusés : M. COURTIN (Président du CDOS), M. GEORGES (DDCS),
Ouverture de la réunion à 20h en présence de 22 (sur 29) clubs présents ou représentés (69 voix sur 84) :
17 clubs présents sur 29
soit 54 voix sur 84
BUIRE, FRESNOY, ST QUENTIN TT,
TERGNIER, VENIZEL, LAON ASPTT,
ST QUENTIN HARLY ASPTT, ROZOY,
SOISSONS ASPTT, HIRSON COINGT,
SAINS RICHAUMONT, CREPY,
BEAUTOR CHARMES, GUIGNICOURT,
HOLNON ITANCOURT, COURMELLES,
CD AISNE CORPO

5 clubs représentés sur 29
soit 15 voix sur 84

6 clubs absents sur 29
soit 15 voix sur 84

GUISE, CROUY, PINON ANIZY,
CHEZY CHARLY ETAMPES,
LA CAPELLE,

CHATEAU THIERRY, SISSONNE,
CHAUNY, CUFFIES, LAON ARVIF,
CONDE EN BRIE, VOLKSWAGEN

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 6 septembre 2013,
le bilan financier 2013/2014,
le bilan prévisionnel 2014/2015.
Rapport moral du Président (Thierry DONNET) :
Mesdames, Messieurs,
Cette année, je commencerais mon propos par une définition, celle du mot réforme: « changement important, radical
apporté à quelque chose, en particulier à une institution, en vue de l’améliorer (ex du dico : la réforme des retraites !!) ».
Ce mot très à la mode en ces temps actuels n’a semble-t-il pourtant jamais aussi mal porter sa définition ; en effet, du
point de vue tennis de table, la réforme du championnat par équipes avec le passage de 6 joueurs à 4 n’a pas emporté
l’adhésion ; résultat : -67 licences traditionnelles chez les messieurs, total nous faisant passer chez les messieurs sous
la barre des 800 (771) soit notre plus mauvais total. Bien sûr, l’on remarquera que le total global (avec les promos) nous
maintient à un niveau correct de 1250 licences (-20 par rapport à la saison 2012/2013), ce qui tendra à conforter la
Fédération dans la création d’une nouvelle licence cette saison : la licence « événementielle » qui est d’ailleurs gratuite.
D’autres réformes sont aussi au programme de cette nouvelle saison avec l’arrêt au niveau national du « Challenge
Bernard Jeu » et des « Interclubs » remplacés conjointement par la « Coupe de France des clubs ». Là encore, la Ligue
de Picardie et les CD se donneront le temps de la réflexion avant de suivre le même chemin. Au niveau départemental,
l’on vous proposera cette saison un championnat Jeunes « revu et corrigé » à l’image de celui qui existe depuis
quelques temps dans l’Oise.
Côté institutionnel, ça bouge aussi; après avoir failli être rattaché à la Champagne/Ardennes, l’Aisne devrait finalement
se rapprocher du Nord Pas de Calais dans les années à venir (mais ceci n’est pas encore validé complètement et on
s’abstiendra de déclaration ferme trop hâtive) ; sachons plutôt apprécier l’augmentation de la part fixe de la subvention
« Aides aux clubs » passée cette saison de 200 à 250 euros ; une bonne nouvelle pour les trésoriers de nos clubs !!
Le CNDS quant à lui augmente son aide minimale mais avec finalement moins de « dossiers élus ».
Côté sportif, on se réjouira des toujours excellents résultats nationaux du TTSQ (notamment avec ses jeunes) même si
cela s’avère de plus en plus serré d’un point de vue budgétaire ; mais c’est malheureusement le cas de beaucoup de
clubs nationaux.
Sur le plan régional, le passage à 4 joueurs aura permis à l’Aisne d’être « plus homogène », en témoigne le tir groupé à
3 des 4 premières places de la R1 des équipes axonaises avec VENIZEL 1 et 2 et Soissons complété par le TTSQ 3 un
peu plus loin. Nos autres représentants régionaux n’étant pas en reste avec notamment une accession en R3 pour la
jeune équipe de FRESNOY ou encore celle de ROZOY au même niveau.
Sachons apprécier aussi la nouvelle victoire des jeunes axonais aux Interdépartementaux au bout du bout de la
saison (un peu tard selon certains !!); 1 seul petit point d’avance certes mais la 2ème victoire consécutive (un merci tout
particulier à notre future maman pour son alchimie savante dans les choix de joueurs et coachs et l’esprit qu’elle a su
inculquer à tous); les stages départementaux et le travail dans les clubs n’y sont pas étrangers. J’en profite donc une
nouvelle fois pour remercier tous nos bénévoles qui passent du temps dans les salles à entraîner et encadrer toujours
avec ferveur.
J’apprécie et accueille d’ailleurs avec joie de nouvelles têtes dans vos équipes dirigeantes notamment à la présidence
des clubs : au hasard, je citerai donc TERGNIER, FRESNOY ou encore ROZOY avec son jeune président. Je renouvelle
mon souhait de voir aussi de nouvelles têtes venir grossir les rangs du comité où nous avons hélas perdu cette année
Sébastien LEFÉVRE bien occupé par ailleurs. N’oubliez pas que dans 2 ans, vous aurez à vous prononcer pour

l’élection d’une nouvelle équipe et que certains des membres actuels aurons peut-être d’autres envies que de continuer.
Toutes les idées sont bonnes à entendre et à étudier.
Entre temps, le CD fêtera ses 50 ans d’existence la saison prochaine ; là aussi, nous avons besoin de vous pour fêter
dignement cet événement.
Comme à mon habitude, je terminerais en remerciant nos partenaires : Conseil Général, DDCS, CDOS, Sport Emploi
02, WACK Sport, la Ligue de Picardie et la FFTT.
En vous remerciant enfin encore une fois pour votre action dans les clubs et vous souhaitant une bonne saison, je vous
remercie de votre attention.
Thierry DONNET.

Rapport des commissions. Voir le fascicule remis ; les sujets suivants sont notamment abordés :
•
les délégués adoptent à la majorité (moins 12 voix) le déplacement des D3 au samedi soir (en même temps
que les D1 et D2) ; néanmoins, il est demandé aux équipes devant jouer TTSQ, HIRSON ou FRESNOIS de
s'adapter aux contraintes de ces associations ;
•
balles en celluloïd ou plastique : les échelons Picardie et Aisne utiliseront préférentiellement les balles en
celluloïd (les stocks sont à épuiser) ;
•
Pro A féminines : des rencontres se joueront le vendredi soir, le week-end ou le mardi ;
•
l'ASPTT ST QUENTIN joue désormais à HARLY : complexe Léo LAGRANGE, rue Quentin de La Tour ;
•
le TT VILLERS COTTERETS a été dissout ;
•
veillez à communiquer à la DDCS toute modification apportée à votre club (siège, élus, …) ;
•
des idées sont à trouver pour fêter dignement les 50 ans du comité en 2015 …
Élections : Le comité directeur n'est pas au complet, et devra être renouvelé dans 2 ans … Sébastien LEFEVRE n'a pu
assister aux réunion de la saison passé … et aucun candidat ne s'est fait connaître pas courrier ou en séance ...
Le délégué du comité à la FFTT demeure Thierry DONNET, Claude NOIRON étant suppléant.

Allocution des invités :
M. Jean Jacques THOMAS (Maire de HIRSON, et conseiller général) : la ville nous accueille dans sa salle des
mariages, la salle de tennis de table Jules DECAMP étant en travaux. Les difficultés du bénévolat sont pris en compte
par le conseil général, qui a simplifié au maximum ses procédures de demande d'aide. M. le Maire salut et remercie
Claude NOIRON et Michel BESNOU pour leur implication au conseil municipal d'HIRSON.
M. Jean-François OBRY (Pdt de la Ligue de Picardie) : apprécie l'esprit convivial de l'Aisne, évoque la réforme
territoriale engagée, la réforme du championnat à 4 joueurs, mentionne la création d'une journée dédiée aux féminines le
20 juin 2015, le même jour que la journée publique ; 4 tables extérieures ont été acquises par la Ligue, et sont mises à la
disposition des clubs ; l'AG Ligue se déroulera le 4 octobre à MERS LE TREPORT EU / pensez à donner pouvoir à un
autre club, afin de ne pas perdre votre caution.
Les diplômes sont remis aux clubs vainqueurs :
•

des poules départementales du championnat par équipes 2013/14 :
Phase 1 : D1 – TT ST QUENTIN 7, CHEZY 2, VENIZEL 8, CUFFIES 1 ; D2 – SAINS RICHAUMONT 1, TT ST
QUENTIN 8, CUFFIES 3, CHAUNY 3 ; D3 – BEAUTOR 5, TT ST QUENTIN 10, GUIGNICOURT 3.
Phase 2 : D1 – HOLNON 2, CHAUNY 1, TT ST QUENTIN 8, ASPTT SOISSONS 4 ; D2 – LA CAPELLE 2,
ASPTT ST QUENTIN 2, CREPY 1, CHEZY 4 ; D3 – SAINS RICHAUMONT 2, VENIZEL 12

•

du championnat des jeunes : CHATEAU THIERRY en jeunes filles – ROZOY en benjamins – TT ST QUENTIN
en minimes – ROZOY en cadets.

Le mérite départemental est attribué à
M. Francis GERARD (TT CREPY)

JF OBRY remet le diplôme du meilleur club « jeunes »
à Pascal MERY (Pdt du TT VENIZEL)

Thierry DONNET remet la plaquette
du comité à M. THOMAS

Thierry DONNET remet le diplôme du meilleur club à
Géraud PARIS CRIMONT (Pdt du TT CREPY)

Clôture de la réunion à 22h15, par un vin d’honneur offert par le TT HIRSON COINGT.
Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

Le Président du Comité de l'Aisne,
Thierry DONNET

