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

Assemblée Générale du 2 septembre 2016

Membres présents : Mme Irène DAVID, Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, MM. David BEAUVISAGE Yvon BERTIN,
François DAVID, Thierry DONNET, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN

Invités : MM. Jean-Marc LEMAIRE (Maire de HOLNON), Jean-François OBRY (Président de la Ligue de Picardie TT),
Jean DOUILLY (Président de la Ligue Nord Pas de Calais TT).

Invité excusé : M. Nicolas FRICOTEAUX (Président du conseil départemental)

Ouverture de la réunion à 20h en présence de 21 (sur 27) clubs présents ou représentés (68 voix sur 85) :

21 clubs présents sur 27
soit  57 voix sur 85

3 clubs représentés sur 27
soit  11 voix sur 85

6 clubs absents sur 27
soit 17 voix sur 85

GUISE, BUIRE, CROUY, FRESNOY, 
TT St QUENTIN, CHATEAU THIERRY, 
VENIZEL, St QUENTIN HARLY, SOISSONS, 
SAINS RICHAUMONT, HOLNON ITANCOURT, 
HIRSON, COURMELLES, CHEZY CHARLY 
ETAMPES, ROZOY, GUIGNICOURT, CREPY, 
VIVAISE

CHAUNY, LAON, PINON
LA CAPELLE, SISSONNE, TERGNIER, 
BEAUTOR, CUFFIES, CONDE EN BRIE

Sont adoptés à l’unanimité :

- le compte rendu de l’assemblée générale du 11 septembre 2015,

- le bilan financier 2015/2016,

- le bilan prévisionnel 2016/2017.

Rapport moral du Président (Thierry DONNET) :

Mesdames, Messieurs,
Le monde est devenu fou. Pour commencer ce rapport, je voudrais revenir sur les événements dépassant toute raison,
qui ont émaillé cette année; je veux parler bien entendu de ces attentats terroristes qui ont frappé notre territoire français
mais aussi bien au-delà des frontières: lieux de rassemblements publics, domicile particulier des représentants de la loi,
lieux de culte, rien ne fut épargné et malheureusement à chaque fois la même horreur.
Directement ou indirectement,  nous avons tous été touché; au sein du CD, nous nous sommes d’ailleurs posés la
question du maintien d’une journée de championnat et avons finalement décidé d’être solidaires en respectant une
minute de silence lors des attentats du Bataclan. Chacun d’entre nous était ensuite libre de sa propre décision: jouer ou
pas.
Heureusement, le sport a continué en développant ses valeurs: partage, échange, convivialité et respect.
L’Etat dans son vaste programme de réduction de régions administratives nous a obligés à accélérer le processus de
fusion de nos ligues sportives; la Picardie et le Nord/Pas-de-Calais se sont lancés dans un grand chantier (sportif et
administratif) au travers différentes commissions de travail. Le résultat de ces mois d’échanges débouchera en cette fin
2016 sur les premières élections pour la nouvelle ligue des «Hauts-de-France». 
Des changements auront lieu  à différents niveaux, qui nécessiteront explications, adaptation, tolérance et peut-être
aussi quelques corrections au fil du temps; le monde ne s’est pas fait en un jour…
Vous aurez à vous prononcer lors de la prochaine et dernière A.G. Picarde sur le choix du logo qui représentera notre
future grande région.
Nos institutionnels départementaux ont eux aussi  commencé à réformer à leurs niveaux (en raison notamment des
baisses des aides de l’Etat); le Conseil Départemental a ainsi modifié les critères d’aides de fonctionnement aux clubs et
aussi réduit certaines autres aides: le matériel ne sera plus remboursé qu’à hauteur de 35% contre 40% cette année et
50% jusqu’à l’année passée. L’aide au fonctionnement accordée au CD Aisne a elle aussi connu une amputation de
10%.
Le CNDS encourage le montage de dossier via le CD afin de faciliter les projets quelquefois avortés à cause du manque
de trésorerie.
Sur le plan purement sportif, cette saison me laissera un goût d’inachevé, certaines compétitions ayant souffert d’une
baisse des inscrits et d’autres,  de trop nombreuses absences qui  compliquent les tâches d’organisation et  peuvent
dénaturer l’épreuve.
On pourra tout de même noter quelques satisfactions: la sélection au sein de l’équipe nationale du Portugal du jeune
Samuel Da Silva où il a su déjà glaner dans sa catégorie d’âge quelques belles médailles; on soulignera aussi le beau
parcours Européen des filles du TTSQ et plus récemment le titre de Championne d’Europe de Loa-Line Frêté chez les
jeunes aux Eurominichamps.
Au niveau régional, la création d’une Pré N3 permettra à Vénizel, Pinon et Soissons de s’aguerrir encore un peu plus
avant éventuellement de goûter aux joutes nationales. Les autres clubs axonais auront connu des fortunes diverses en
rapport avec les mouvements internes de joueurs que l’on connaît chaque année (arrêts, départs), ainsi que leurs états
d’âme!!
Personnellement, j’aurai traversé cette dernière année en passant par différents sentiments: l’inquiétude, la réflexion, la
colère et aussi une certaine lassitude. Après 3 mandats à la présidence, j’ai décidé de prendre un peu de recul et de
passer la main (tout en restant au sein du CD pour l’instant).
Au cours de ces 12 années, je retiendrai la satisfaction d’avoir réussi à amener tous les clubs à profiter des aides



possibles  (notamment  celle  du  fonctionnement  proposé  par  le  Conseil  Départemental),  qui  apportent  un  peu  de
trésorerie non négligeable; le maintien du nombre des licenciés (entre 1100 et 1200) et quelques bons moments de joie
sur les compétitions (triplé aux Interdépartementaux) complètent cette liste non exhaustive. 
J’espère avoir été à la hauteur de vos attentes et avoir pu vous apporter les réponses à vos questions.
Je voudrais bien sûr remercier tous les membres du comité pour leur soutien et leur disponibilité… ainsi que pour leur
courage pour m’avoir supporté!!
Vous aurez tout à l’heure à élire une nouvelle équipe plus élargie puisque nous avons le bonheur d’avoir enregistré
quelques nouvelles candidatures. Nul doute que cela permettra d’échanger encore plus et d’avoir quelques nouvelles
idées; c’est aussi un bon présage pour l’avenir après quelques années difficiles, il n’y a pas si longtemps encore.
Je terminerai en remerciant tous nos partenaires institutionnels qui nous apportent tout au long d’une saison leur soutien
dans de multiples domaines: Conseil Départemental, DDCS, CDOS, Sport Emploi 02, Wack Sport, la Ligue de Picardie
et la FFTT.
J’adresse un remerciement plus particulier à notre président de ligue Jean-François Obry, avec qui nous avons toujours
entretenu d’excellents rapports (même lors de rares désaccords) et qui a toujours été présent à nos A.G.
Enfin, je n’oublie pas mes principaux interlocuteurs, vous, représentants des clubs qui m’avaient fait confiance durant
toutes ces années pour que vive le Ping dans l’Aisne.
En vous remerciant de votre attention.

Allocution du trésorier (Claude NOIRON) :

J'ai le privilège de vous présenter, pour la 12ème fois, le bilan financier du comité. Cette année, comme les autres années,
nous avons réussi à tenir le budget prévisionnel voté en assemblée générale.
Un petit rappel sur les années antérieures, avant de revenir dans le détail de l'exercice 2015/16.
De la saison 2004/5 à la saison 2008/9, les résultats étaient en excédent de 18 k€, soit 4500 € en moyenne par an.
A partir  de  2009/10,  nous  avons  décidé  d'avoir  une  politique  de  développement,  et  nous  avons  bien  évidement
augmenté les dépenses, sans avoir de recettes supplémentaires : merci Thierry. 
Depuis cette date, les résultats sont en déficit de 13830 € soit 1975 € en moyenne par an. Pour autant, nous avons à ce
jour des réserves qui se montent à 34738,7 € et des disponibilités de 25716,06 €. Nous pouvons donc encore avoir des
résultats déficitaires, si vous le souhaitez.
Pour revenir  au résultat  de l'année sportive 2015/16, vous avez les explications dans le dossier financier remis en
séance. Nous avons un déficit réel de 4130,28 € ; vous aviez voté un prélèvement sur les réserves de 4393 € : soit un
écart de 262,72 € (5,98 %). Rapport2 au déficit de l'année 2014/15 (-1730,94 €), nous avons une augmentation de
2399,34 € (+138,66 %). Cette augmentation du déficit s'explique par des dépenses non prévues :

 50ème anniversaire (958,10 € = frais d'organisation à CHAMOUILLE)
 achat de feuilles de match (474 €, suite au passage des équipes de 6 à 4 joueurs)
 aide aux jeunes (1260 €, plus de qualifiés à une finale nationale que budgété)

Vous constaterez que nous avons réalisé 96% des dépenses et 96,33 % des recettes : difficile de faire mieux.
En ce qui  concerne  le  budget  prévisionnel  2016/17,  les recettes  sont  augmentées  de 2357,18  €  (+7,6  %),  et  les
dépenses sont augmentées de 1820,40 € (+5,24 €).
Compte  tenu  des  résultats,  nous  avons  décidé  de  ne  pas  modifier  les  tarifs  pour  2016/17.  Nous  devrions  voter
aujourd'hui les tarifs 2017/18, mais compte tenu de la fusion des régions, il nous est difficile d'appliquer les mêmes tarifs
que dans le Nord : il nous faudra en débattre tous ensemble.
J'espère que ces quelques chiffres ne vous auront pas endormi, et que vous garderez un bon souvenir de votre trésorier.
Merci pour votre attention.

Rapport des commissions. 

Voir le fascicule remis ; les sujets suivants sont notamment abordés : 
 Le certificat médical est encore obligatoire cette année ; la nouveauté vient du fait qu'il pourra être valable 3

ans, en fonction de l'attestation à remplir l'an prochain (modèle non encore diffusé).
 Les  engagements  (au  critérium fédéral  notamment)  se  feront  désormais  via  SpidMonClub  :  veillez  à bien

respecter les dates de saisies.
 Les JA1 seront réglés par l'association recevante ; leur kilométrage sera aussi limité que possible.
 Les benjamins peuvent désormais jouer en championnat  seniors ;  il  est  souhaitable de ne pas les utiliser

comme "bouche trou" ...
 Il n'y a plus d'oblligations "jeunes" par la ligue ... la relève doit néanmoins continuer à être formée par vous.
 Conseil entre les points : si une réflexion est actuellement en cours au niveau ITTF, la FFTT n'a encore rien

validé sur ce sujet : les conseils ne peuvent se faire que lors des périodes autorisées.
 Balles : le comité va offrir des balles de compétition en plastique aux associations (100 lorsqu'au moins une

équipe évolue en régionale, 50 pour les autres). Plusieurs votes sont réalisés en séance ; l'obligation d'utiliser
des balles plastiques dès la 1ère journée (20 voix pour) ou l'utilisation possible sur toute la saison de balles
celluloïd (13 voix pour) n'obtiennent pas la majorité des voix (85/2 +1 = 43 voix). En 1ère phase (échelon
départemental), pour écouler les stocks et permettre les achats subventionnés, le choix est laissé aux équipes
recevant (balles plastiques ou celluloïd, à signaler à l'équipe adverse dès son arrivée) ; en 2ème phase, les
rencontres se joueront avec des balles plastiques.

 Féminines :  une association souhaite  pouvoir  faire  jouer  3  féminines dans une équipe de 4 (championnat
masculin) ; les autres associations n'y sont pas opposées, sachant que cela restera exceptionnel.

 Championnat jeunes : la formule a été revue, et les triangulaires ont bien fonctionné ... au début. Le report de
plusieurs rencontres n'a pu être que partiellement rattrapé en cours de saison, la bonne volonté de chacun
restant la clef du succès. Les différences de niveau, dans une même catégorie, ainsi que les déplacements
répétés sont évoqués :  la configuration du département,  la capacité  d'accueil  des salles et  la volonté des
associations expliquent en partie la source de ces problèmes.

 L'échelon régional  du critérium fédéral  se jouera uniquement le samedi après midi,  potentiellement dans 9



salles.
 L'inefficacité du chauffage du gymnase de ROZOY implique que le comité ne retiendra pas cette salle pour des

organisations en hivers.
 Un nouveau lieu pour les stages départementaux est à trouver : Beauregard (à BELLEU) étant fermé, et le

hangar à bateaux de CHAMOUILLE de plus en plus "sale" et petit, des contacts sont en cours notamment sur
SOISSONS.

 La grande région impliquera la mise en place d'un tour départemental pour la coupe vétérans.
 Les baisses de subventions (CNDS, conseil  départemental) sont soulignées : l'absence d'élus politiques, à

cette réunion, est particulièrement regretable.

Élections : 

Le comité directeur sortant se représente : Irène DAVID, Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, David BEAUVISAGE Yvon
BERTIN, François DAVID, Thierry DONNET, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN. 3 candidats
sont volontaires pour intégrer le comité directeur : Antoine DHOLLANDE, François DUCHEMIN et Patrick TABARY.
Les  délégués  de  clubs  acceptant  le  principe  du  vote  à  mains  levées,  l'ensemble  de  ces  volontaires  sont  élus  à
l'unanimité.

Antoine DHOLLANDE François DUCHEMIN Patrick TABARY

Le doyen des élus (Claude NOIRON) propose aux délégués Tony MARTIN comme Président : proposition adoptée à
l'unanimité.
Le délégué du comité à la Ligue est Tony MARTIN, et le délégué FFTT est Claude NOIRON (Tony MARTIN suppléant).

Allocution du nouveau Président (Tony MARTIN) :

M. le Maire, Messieurs les Présidents de ligue Picardie et NPC, Mesdames, Messieurs, Chers amis pongistes,
Je suis très honoré d'être à cette place car elle représente à mes yeux un siège des plus actifs. Ce poste d'écoute, ce
poste de décision, ce poste de management, ce poste de bonne humeur et de convivialité était incarné en la personne
de Thierry DONNET depuis 12 ans.
Un romancier québécois, Gilbert Brévart, a écrit dans son livre Le mal de terre que : « La réussite est liée à la patience
mais elle dépend également de beaucoup de bonne volonté. ».
Tous les membres du Comité Départemental à qui j'ai parlé de Thierry pour écrire ce petit discours ont eu deux mots en
commun : la patience et la rigueur ! Thierry fait toujours preuve de tellement de calme quoi qu'il se passe autour de lui.
Sa philosophie : une solution pour chaque problème.
Pour être à ses côtés  depuis quelques  années, je sais combien son investissement était important dans la bonne
marche du comité départemental et combien il a fait preuve de bonne volonté.
Voilà, en effet, les clés de la réussite, façon Thierry Donnet
Nous ne comptons plus les actions qui sont nées de sa réflexion, de son courage et de sa capacité à transmettre sa
passion pour le Tennis de Table.
En 1996, Thierry intègre le Comité Départemental en tant que membre sous la présidence de Jean Louis Polard. Donc
déjà 20 ans que son engagement amène une bonne marche à notre CD. Il est élu Président en 2004 (3 olympiades).
Rien que par sa durée il marquera l’histoire du Comité Départemental. Depuis sa création, il est celui qui a tenu aussi
longtemps dans l’engagement bénévole (je ne détaillerai pas toutes les actions aussi bien en arbitrage, juge arbitrage,
responsable de commissions diverses et variées qu’il a menées jusqu’à maintenant).
Le bilan de l'action de notre président est donc très conséquent et nous ne pouvons que le remercier chaleureusement
pour  son investissement  personnel  au sein du Comité Départemental.  Ses qualités personnelles  ont  fait  de lui  un
président exceptionnel qui a mené le CD Aisne dans les chemins les plus profitables. Alors pour tout cela j’aimerai
Thierry t’applaudir ...
Mais bien heureusement, Thierry reste membre du CD Aisne et pourra encore pour longtemps j’espère nous aider et
nous montrer la voie de la réussite ... 
Aujourd'hui,  j'ai  la  lourde  tâche de  reprendre  le  flambeau.  Remplacer  Thierry  DONNET est  pour  moi  un  véritable
privilège. J'en suis vraiment très honoré et je tiens à assurer à l'ensemble de tous les clubs de l’Aisne et la Ligue
Picardie bientôt Hauts de France que je ferai de mon mieux pour assurer pleinement mon rôle.
Je remercie tous les membres du bureau qui m'ont élu au sein de l'équipe pour diriger le Comité Départemental et tous
les membres représentant les clubs d’avoir accepté ma nomination.
Je sais qu'il s'agit d'une tâche qui ne peut fonctionner que grâce à la bonne volonté de chacun. Je vous remercie donc
tous de m'entourer et tous les bénévoles de nous soutenir dans chacune de nos missions.
Plusieurs projets sont déjà en cours de réflexion car nous souhaitons, après concertation au sein du bureau, orienter le
CD Aisne vers davantage d'ouverture. Cette saison comme les précédentes est importante et même plus avec la fusion
des régions Picardie et Nord-Pas de calais en une seule grande ligue Hauts de France. Notre groupe de travail agira
dans le sens positif en pensant et privilégiant tous les clubs de l’Aisne.



Il nous faudra réfléchir quant à l’avenir de la structure d’entraînement CREF actuellement gérée par le CD Aisne.
Les stages départementaux seront toujours d’actualité. Mais pour des raisons de conditions de jeu, ils ne pourront plus
se dérouler à Chamouille sur la structure CAP Aisne. Le bureau du Comité Départemental est déjà en discussion pour
trouver une structure d’hébergement aux alentours de la salle de Soissons. Mais rien n’est figé.
Egalement, il faudra suivre les directives fédérales et aller dans le sens de notre future grande ligue, avec notamment la
dématérialisation des documents « papier » dans une dynamique de simplification administrative comme par exemple
les feuilles de rencontre,  ce qui  nous poussera de plus en plus à utiliser  le  SPID (système pongiste d’information
décentralisé) ou encore le GIRPE (gestion informatisée des rencontres par équipe) ….
Comme je sais que vos esprits fourmillent déjà de plein d'idées, je reste tout à fait à l’écoute et me ferai un grand plaisir
de remonter toutes les informations lors de nos quelques réunions de bureau qui je le rappelle restent ouvertes à tout
licencié Tennis de Table de l’Aisne. Je vous remercie une nouvelle fois de votre écoute.

Allocution des invités : 

M. Jean-Marc LEMAIRE (Maire de HOLNON) est honoré d'accueillir tous les clubs de tennis de table dans cette salle
de réunion, placée en configuration salle de spectacle. HOLNON compte 23 associations ; celle de tennis de table est
l'une des plus anciennes du village. Il souligne l'excellente entente de l'équipe, qui anime notamment du périscolaire, et
a reçu le label de la DDCS. Il salue les performances individuelles et montées d'équipes.

M. Jean-François OBRY (Pdt de la Ligue de Picardie) assiste pour la 8ème et dernière fois (en tant que Président de
Ligue) à notre assemblée générale. Il souligne le travail en commun réussi. La fusion, issue d'une décision politique, est
réalisée grâce aux travail intelligent des 2 comités directeurs. La première saison permettra d'affiner les réglages. Le
comité de l'Aisne devrait bénéficier de quotes-parts plus avantageuses que jusqu'alors. Les clubs ont pu constater que
les tarifs d'engagement ont baissé, et que les cautions ont été reversées. Le fait de faire défrayer les JA1 par les clubs
recevant a fait l'objet d'un débat, tranché en défaveur des clubs. Ces frais seront en partie compensés par la remise de
bons d'achat en fin de saison par la nouvelle Ligue. Les félicitations sont adressées aux membres du comité et à leur
nouveau Président.

M. Jean DOUILLY (Pdt de la Ligue Nord Pas de Calais) connaît  bien l'Aisne depuis longtemps, mais assiste à sa
première assemblée générale de notre comité.  Il  aura assisté  en ce début de saison aux AG des 5 départements
constituant  la  nouvelle  région.  Il  assistera  samedi  10  septembre  à  la  1ère  compétition  régionale,  organisée  à
COMPIEGNE (Top de rentrée).  Les poules régionales ont  été réalisées conjointement  par  les 2 ligues, et  ne sont
probablement  pas  exemptes  de  critiques.  Les  échéances  à  venir  sont  rappelées  :  assemblées  générales  des  24
septembre puis 17 décembre.

Les diplômes sont remis aux clubs vainqueurs :

 des poules départementales du championnat par équipes 2015/16 : 
Phase 1 : D1 – BUIRE 2, ROZOY 2, SOISSONS 5, St QUENTIN HARLY 2 ; D2 – GUISE 3, TT St QUENTIN 9,
CHAUNY 3, VENIZEL 9  ; D3 – HIRSON 3, ANIZY PINON 5

Phase  2 :  D1 –  VENIZEL 8,  BUIRE 3,  LAON 2,  CHATEAU THIERRY 2 ;  D2 –  VIVAISE 1,  HOLNON 3,
TERGNIER 3, ROZOY 3 ; D3 – SOISSONS 8, BUIRE 5

 du championnat des jeunes : BUIRE en benjamins et minimes,  GUIGNICOURT en cadets

Meilleur club : BUIRE
remis par Jean DOUILLY

à Frédéric BASTIEN

Meilleur club jeunes : TTSQ
remis par JF OBRY
à Christian SOLEM

Meilleur club jeunes : BUIRE
remis par Thierry DONNET

à Frédéric BASTIEN

Clôture de la réunion à 22h55, par un vin d’honneur offert par le club de HOLNON ITANCOURT.

Le secrétaire de séance,
Jean-François WUILLEMAIN

Le Président du Comité de l'Aisne,
Tony MARTIN
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