
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 10 septembre 2019

Membres  présents: Corine MOLINS, David BEAUVISAGE, Yvon BERTIN,  François DAVID,  Francis
GERARD, Tony MARTIN, Claude NOIRON, Patrick TABARY, Jean-François WUILLEMAIN

Invité présent : Loïc HAVARD

Membres absents excusés : Irène DAVID, Antoine DHOLLANDE, Isabelle RIBEIRO, Thierry DONNET

Ouverture de la séance à 20h10. 

Le compte rendu du 28 juin 2019 est approuvé par les membres présents.

Le principal sujet porte sur le projet de création d’un poste de Conseiller Technique Départemental (CTD)
dès 2020, pour un volume estimé de 6h/mois.

Loïc HAVARD a fait part de son intérêt pour ce poste ; il a actuellement un travail annualisé, conventionné

avec Sport Emploi 02 pour le comité (9h/semaine pour le Centre d’Entraînement et de Formation - CEF) et
le TT St QUENTIN (35 h/semaine).

La limite réglementaire de 44h/semaine, durant 16 semaines maximum, est à prendre en compte.

Le passage en « auto entrepreneur » est donc envisagé par Loïc, pouvoir dépasser légalement cette limite.

Autres sujets : 

• La rentrée du CEF se fera avec : Pierre DEBUIRE (3em – SOISSONS), Robin VIANNEY (3em –

ROYE),  Clément  AUGER  (1ère  –  COUDUN),  Antoine  PARMAIN  (1ère  –  COUDUN),  Lucas
GRESSIER (Terminale – BUIRE), Baptiste PRINCE (terminale – DUNKERQUE), Lucas ROYER

(terminale – CAUDRY), Pierre BRIDET (1ère – TTSQ).

• Une convention est en projet entre l’éducation nationale, le comité départemental et l’USEP (Union

sportive  de  l’enseignement  du  premier  degré).  Les  quelques  écoles  primaires  affiliées  seront

contactées. 

• Feuilles de rencontre du championnat par équipes : ne seront plus fournies dès la saison 2020/21,
compte tenu de la dotation des clubs  avec un PC portable,  et  la mise en place de formations à

l’utilisation de GIRPE.

• Les pièces financières à présenter à l’assemblée générale sont affinées.

Séance levée à 23h35.

Prochaines  réunions  le  13  septembre  (assemblée générale  du  comité  à  VENIZEL)  et  26  octobre  2019

(assemblée générale de la Ligue à BEAUVAIS).15 novembre, 17 décembre, 14 février, 7 mai, 9 juin, 12 juin
(assemblée générale du comité), 20 juin (assemblée générale de la Ligue à ORCHIES). 

Le Président, Tony MARTIN Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN

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


