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

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 22 avril 2016

Membres  présents: Irène  DAVID,  Isabelle  RIBEIRO,  Yvon  BERTIN,  François  DAVID,
Thierry DONNET, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN

Invité présent:  Francis GERARD

Absents excusés: Corine MOLINS, David BEAUVISAGE

Ouverture de la séance à 20h00.

Le compte rendu du 5 février 2016 est approuvé à l'unanimité des membres présents.

Information  du  président (T.  DONNET)  :  Le  comité  compte  1122  (936  traditionnels  et  286
promotionnelles) soit +1 par rapport à avril 2015. L'assemblée générale de la FFTT se tiendra le 15 mai à
NANCY. La candidature de HOLNON, pour l'organisation de l'AG (élective) du comité, le 2/9/2016) est
retenue. Les demandes de subvention CNDS sont à déposer avant le 29 avril 2016. Le conseil départemental
nous a informé que ses dossiers de demande d'aide « fonctionnement » et « aide aux clubs » seront transmis
prochainement. Réunion de calendrier « Picard » tenue le 1er avril. Fusion des ligues : réunions tenues les 14
avril : finances ; 27 avril : sportive ; 7 mai : prises de décisions.

Une formation aux gestes qui sauvent (PSC1) financée par le comité est prévue le samedi 25 juin pour
les cadres salariés ou bénévoles (qui doivent se faire connaître).

Championnat par équipes (Y.BERTIN) :  Journée n°3 : 2 équipes incomplètes.  Journée n°4 :  2 équipes
incomplètes ; forfait de CONDE 2 en D2C.  Journée n°5 : 3 équipes incomplètes ; forfait de ROZOY en
D1D, HIRSON en D2A, et CHATEAU THIERRY en D2C. Journée n°6 : 8 équipes incomplètes ; forfait de
SOISSONS en D1D, et HIRSON en D2B. Journée n°7 : forfait de FRESNOY en D3A ; forfait général  de
BEAUTOR  en  D3B  suite  aux  forfaits  sur  CROUY,  SOISSONS  puis  TERGNIER.  RAPPEL :  la
composition des équipes « exemptes » doit être saisie dans SPID !!!

Championnat vétérans (Y.BERTIN) : 10 équipes sont à ce jour engagées. Première journée le 4 mai.

Critérium fédéral: 27 absents lors du 4em tour à ROZOY (12 le samedi et 17 le dimanche). Championnats
de l'Aisne joués avec très peu de joueurs le samedi (8 BG, 10 MG, 10 JG, 7 féminines) et le dimanche ((6
CG, 9 SD, 20 seniors messieurs) ; le tableau messieurs a du être ouvert aux 4èm série, complété par les 4
meilleurs cadets. Un courrier va être transmis à la Mairie de ROZOY concernant l'absence de chauffage dans
ce gymnase ...

Stages (I. RIBEIRO) : 11 au 13 avril à CHAMOUILLES, avec 15 jeunes ; difficulté de réunir les meilleurs
enfants, et conditions de jeu, dans le hangar à bateaux de plus en plus difficile (poussière, température, place
disponible).

Séance levée à 22h30.

Prochaines réunions les 24 juin et 2 septembre (assemblée générale à HOLNON).

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


