
   Ligue Hauts de France de Tennis de Table 
Comité de l'Aisne 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION du 7 Mai 2020 
 

Membres présents (vidéoconférence ZOOM) : Corine MOLINS, Isabelle RIBEIRO,  Yvon 
BERTIN, Thierry DONNET, Tony MARTIN, Patrick TABARY. 
 
Membres excusés : Irène DAVID, David BEAUVISAGE, François DAVID, Antoine 
DHOLLANDE, Francis GERARD, Claude NOIRON,  Jean-François WUILLEMAIN 
 
Invités présents : Loïc HAVARD 
 
Ouverture de la séance à 17h.30 
Le procès verbal de la réunion par visioconférence Zoom du 15 Avril 2020 est adopté à 
l’unanimité des membres présents. 
 
Calendrier 2020-2021 (Tony MARTIN) : L’A.G. du Comité départemental est fixée au 
Vendredi 11 Septembre 2020 à Laon. Cette date et ce lieu restent dépendants des 
contraintes qui seraient imposées par le gouvernement. En cas de nécessité l’A.G. pourrait 
se tenir en visioconférence.  L’A.G. de la ligue est fixée au Samedi 24 Octobre 2020. 
La reprise du championnat est prévue le week-end du 19/20 Septembre 2020 mais avec 
beaucoup d’incertitudes (sous quelle forme, comment, avec quelles contraintes et/ou 
recommandations) 
 
C.E.F. Compte tenu de l’arrêt définitif du fonctionnement du C.E.F pour l’année scolaire 
2019-2020 à cause de la situation sanitaire, il a été décidé à l’unanimité et à titre 
exceptionnel de procéder à un remboursement de 20% des sommes versées par les 
joueurs du C.EF. 
 
Finances (Thierry DONNET) : La Ligue a décidé une réduction, à titre exceptionnel, suite à 
l’annulation des compétitions de la fin de saison 2019-2020, de 25% sur les engagements 
des équipes en championnat régional et également au critérium fédéral pour la saison 2020-
2021. 
De même le Comité Départemental a décidé, à titre exceptionnel, une réduction de 50% sur 
l’inscription des équipes en championnat départemental pour la saison 2020 – 2021, et pour 
ce qui est de la Coupe de l’Aisne 2019-2020, les chèques reçus ne seront pas encaissés et 
aucun rappel ne sera fait aux clubs n’ayant pas encore réglé l’inscription à cette épreuve. 
 
Informations Ligue  (Tony MARTIN) : Le Président Jean DOUILLY et le Secrétaire Michel 
CNOCKAERT ont démissionné de leur poste respectif. 
Christian BRIFFEUIL a été élu Président par intérim jusqu’au 24 octobre 2020 et Patrick 
LUSTREMANT supplée la démission de Michel CNOCKAERT. 
 
Séance levée à 19h10 
. 
Le Président, Tony MARTIN Le secrétaire de séance, Patrick TABARY 
 
 
 

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


