Ligue Hauts de France de Tennis de Table
Comité de l'Aisne
COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 8 septembre 2017
Membres présents: Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO, Yvon BERTIN, François DAVID, Antoine
DHOLLANDE, Thierry DONNET, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Jean-François WUILLEMAIN
Membres absents excusés : Irène DAVID, David BEAUVISAGE, François DUCHEMIN, Patrick TABARY
Invités excusés : Loïc HAVARD, Francis GERARD
Ouverture de la séance à 20h20.
Le compte rendu du 16 juin 2017 est approuvé par les membres présents.
Informations du président (T. MARTIN) : L’autoquestionnaire médical n’est possible que pour les
certificats médicaux obtenus après le 1/7/2016. Les propositions d’organisations départementales sont
lancées.
Finances (T. DONNET) : Notre compte CAISSE D’EPARGNE évolue de « associatif » à « professionnel »
afin de réaliser quelques économies (divers frais moins élevés). La commission des finances a vu les comptes
2016/17 et le budget prévisionnel 2017/18 ; le déficit constaté s’explique notamment par une baisse des
subventions et ligue (CEF). Les indemnités kilométriques des arbitres et élus passent de 0,25 à 0,28 cts/km.
Arbitrage (T. DONNET) : Les bonnes volontés pour se former au JA2 ou 3 sont priées de se faire connaître.
Critérium fédéral (T. DONNET) : Les engagements sont à réaliser avant la fin du mois ; les joueurs ne
souhaitant pas évoluer en régionale sont priés de se faire connaître dès l’engagement auprès de Thierry
DONNET, afin de pouvoir jouer en départementale.
Championnat par équipes (Y.BERTIN) : Les poules de 1ère phase départementale sont en ligne sur
cd02tt.net ; CONDE 1 a refusé la montée en R4. Plusieurs équipes ont été repêchées en R4 : FRESNOY 2,
VIVAISE 1, TERGNIER 2. Des équipes ont donc été repêchées en D1 : COURMELLES 2, PINON 3,
CUFFIES 1, BEAUTOR 2. Equipes repêchées en D2 : FRESNOY 4, PINON 4, CHAUNY 3, HOLNON 4.
Des montées supplémentaires de D3 en D2 sont validées : CROUY 4 et CHEZY 3. Compte tenu de ces
montées, et des équipes réengagées, 2 places d’exempt » sont observées en D2, alors que les 2 poules de D3
sont complètes. Ces 2 places sont proposées aux clubs les plus réactifs.
Stages (I.RIBEIRO) : Les tables du comité ont été déplacées de SOISSONS vers CHAUNY, pour être
utilisées par le club ou lors des stages à venir dans le lycée Robert SCHUMAN.
Interdépartementaux (I.RIBEIRO) : Grosse désillusion, du fait du refus de participer ou de l’absence de
réponse de plusieurs clubs. En plus du contact avec les dirigeants de clubs, les jeunes seront aussi sollicités
directement l’an prochain.
CEF (P. TABARY) : Aprés quelques frayeurs dues au délai de validation des dérogations par l’éducation
nationale, la rentrée s’est déroulée dans de bonnes conditions. 11 jeunes sont finalement inscrits : Corentin
BRUYELLE (TTSQ), Baptiste HOEZ (TTSQ), Guillaume DEMACON (TTSQ), Tristan RICCIARELLI
(Crepy), Jeanne MATHIEU (TTSQ), Manon COLSON (TTSQ), Noa PUCHAUX (TTSQ), Clément AUGER
(COUDUN), Antoine PARMAIN (COUDUN), Ugo PIEYRE (TTSQ), Maxime LAGUILLIER (Fresnoy).
Séance levée à 22h.
Prochaines réunions le 15 septembre (assemblée générale à CHATEAU THIERRY – 8 avenue du Château –
pointage à 19h30), 10 novembre, 19 décembre, 23 février, 20 avril, 15 juin.
Le Président, Tony MARTIN

Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN

Le ping Axonais sur Internet → http://www.Cd02tt.net

