
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

Assemblée Générale du 13 septembre 2019

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

Membres absents excusés : Antoine DHOLLANDE

Invités  présents : Mme Stéphanie  LEBEE-DELATTRE (Maire  de  VENIZEL),  M.  Franck  DELATTRE
(conseiller à la communauté d’agglomération).

Ouverture de la réunion à 20h avec 20 clubs (sur 27) présents ou représentés (56 voix sur 76) :

Clubs présents Clubs représentés Clubs absents

GUISE, FRESNOY, CHATEAU 
THIERRY, TERGNIER, VENIZEL, 
ASPTT St QUENTIN HARLY, 
SOISSONS, LAON, PINON ANIZY, 
SAINS RICHAUMONT, CHARLY 
ETAMPES, ROZOY, GUIGNICOURT, 
CD Aisne Corpo, CREPY, VIVAISE

LA CAPELLE, BUIRE, 
CHAUNY, CUFFIES

TT St QUENTIN, SISSONNE, 
BEAUTOR, HOLNON 
ITANCOURT, CONDE EN BRIE,
FAYET, VESLES ET CAUMONT

16 clubs sur 27
45 voix sur 76

4 clubs sur 27
11 voix sur 76

7 clubs sur 27
20 voix sur 76

Les délégués présents acceptent que les votes soient réalisés à mains levées. Sont adoptés à l’unanimité :
- le compte rendu de l’assemblée générale du 7 septembre 2018,
- le bilan financier 2018/2019,
- le bilan prévisionnel 2019/2020.

Rapport moral du Président (Tony MARTIN) :

Mesdames, Messieurs, Chers Amis,

Comme chaque année, vous êtes très nombreux à venir à notre Assemblée Générale et nous vous remercions
chaleureusement de l'attention que vous portez à la santé de notre Sport tennis de table.
Tout d’abord, j’aimerais remercier le Club de Venizel d’accueillir cette 54ème Assemblée Générale Ordinaire
du Comité Départemental Aisne Tennis de Table.

Avant de détailler l’ensemble du bilan de la saison 2018/2019, je vous propose d'observer une minute de
silence afin de rendre hommage à tous ceux qui ne sont plus parmi nous depuis l'année dernière. Pensons à
ces  dirigeants,  joueurs,  techniciens,  arbitres  et  parents  ou  amis  disparus.  Et  notamment  M.  Bernard
DORIGNY (75 ans), joueur de l'ASPTT LAON, M. Jean HENNEMANN, ancien Vice-Président du TTSQ et
membre de la Ligue de Picardie, M. Daniel MAES (85 ans), ancien joueur de MONTCORNET et LAON.

Quelques  personnes  ne peuvent  pas  nous  faire  le  plaisir  de  leur  présence  ce  soir  et  ont  sollicité  notre
compréhension.  Je  vous  demande  donc  d'excuser,  M.  Nicolas  FRICOTEAUX,  Président  du  Conseil
Départemental,  Mme Colette  BLERIOT,  vice-présidente du  Conseil  Départemental  chargé du  sport,  les
Présidents des comités Oise, Somme, Nord et Pas de Calais, ainsi que de M. Jean DOUILLY, Président de la
Ligue Hauts de France.

L’an dernier, j’avais exprimé en aparté la volonté que la bonne humeur, la convivialité, le respect de l’autre
ou encore le partage soient au rendez-vous au sein des clubs axonnais !
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Je pense que cela a été respecté et je vous en remercie, vous, dirigeants, joueurs ou encore bénévoles au sens
large du terme. Mais permettez-moi d’insister de nouveau sur la notion de solidarité. Et comme le disais
Antoine De Saint EXUPÉRY : « chacun est responsable de tous ».

Alors en ces temps qui nous semblent parfois morose, le monde du bénévolat doit se serrer les coudes et
laisser toute animosité au vestiaire ! Un seul mot d’ordre : solidarité.
Pour conclure sur ce petit aparté, je voudrais dire que la bonne volonté ne manque pas au sein du CD et que
nous continuerons à maintenir cette envie de garder cette passion du PING au sein des différents clubs qui
constituent notre Comité. J’en profite pour remercier l’ensemble des membres du CD : Isabelle, Corinne,
Irène, Jean François, Claude, Thierry, Antoine, David, Yvon, François, Patrick et Francis (13 membres sur 18
possibles : 5 places disponibles) qui œuvrent bénévolement avec moi pour maintenir la volonté de vouloir
développer notre « petit » Comité par rapport à l’Oise, la Somme, le Nord ou encore le Pas De Calais.

Cette saison, notre Comité est composé de 27 clubs dont le Cd Aisne Corpo. Nous avons vu la fusion de 2
clubs celui de COURMELLES et celui de CROUY qui en font une seule entité : l’Entente COURMELLES-
CROUY. Nous leur souhaitons toute la réussite qu’ils espèrent.
L’ensemble des clubs représentent un total de 1222 licenciés tout type confondu. Ainsi une augmentation de
nos effectifs de 199 licenciés (non loin des 20%). L’an dernier, j’avais donné comme objectif d’atteindre
1300. Nous y sommes presque et je suis sûr que grâce au principe des licences évènementielles qui a été très
bien compris par les clubs, nous dépasserons cet objectif.

Notre centre de formation basé à St Quentin (CEF) sous la direction technique de Loïc  HAVARD compte
cette année 12 lycéens (de la seconde à la terminale) en enseignement au lycée Pierre La RAMÉe avec lequel
le Comité a une convention. Ces jeunes en perfectionnement viennent de divers clubs de l’Aisne et de la
région  HDF.  Malgré  la  prévision  des  baisses  de  ressources  du  Comité  par  le  biais  des  subventions
départementales et d’Etat (CNDS), nous essaierons de maintenir cette structure tant que nous le pourrons
financièrement. Cette structure fonctionne très bien avec la priorité aux études. Cette année, la réussite pour
les baccalauréats est à 100 %, ce qui confirme le dicton : bien dans sa tête, bien dans son corps !
Je  le  disais  plus  haut,  les  baisses  des  subventions  territoriales  et  d’Etat  sont  en  baisse  continuelle.
Néanmoins, nous essaierons de réfléchir sur le nouveau système d’attribution des subventions au niveau du
Conseil Départemental avec notamment l’augmentation de nos actions de formation avec celle d’initiateur de
club (une a eu lieu en juin qui a pu diplômer 10 pongistes qui agiront au sein de leur club pour accueillir et
encadrer le jeune public).
Nous pouvons former les arbitres de Club (Thierry est formateur) donc je fais appel aux candidats pour
accueillir  ce  type  de  formation.  Nous  essaierons  également  d’organiser  des  formations  GIRPE  pour
dématérialiser les feuilles de rencontre à partir de la saison 2020/2021 donc cela veut dire plus de feuilles
papier mais uniquement du GIRPE sur PC. 
Toutes ces formations sont gratuites pour l’instant alors profitez-en !
Nouveauté en termes de subvention CNDS, le Comité est tête de réseau pour l’ensemble des clubs de l’Aisne
qui se sont manifestés au moment du montage du dossier. Mais cela est pour cette année 2019, il semblerait
que  des  changements  interviennent  en  2020  avec  la  loi  sur  le  sport  et  l’ensemble  des  réformes  qui
l’accompagne. Premier changement,  le CNDS a disparu depuis avril  2019 pour laisser place à l’Agence
Nationale du Sport (ANS).
Sur  le  plan  sportif,  il  nous  faut  réfléchir  comment  organiser  les  compétitions  et  rassemblements
départementaux pour attirer au maximum les joueuses et  joueurs. En effet, notre Comité doit se forcer à
détecter les jeunes de 4 à 7 ans qui reste un vecteur de consolidation de nos clubs. Pour cela, nous avons
commencé  avec  les  rassemblements  « Tiots  pongistes »,  ouverts  aux  licenciés  et  non  licenciés.   Ces
rassemblements sont encadrés par des entraineurs diplômés de divers clubs de l’Aisne. Nous espérons faire
la promotion de notre sport et encore étoffer le nombre de licenciés au sein des clubs axonnais.
En continuité, nous reprogrammons la compétition « challenge Jacques LEMAIRE » qui a eu un très bon
succès.
Nous continuerons le championnat interclubs qui avait  remplacé le championnat par équipes jeunes l’an
dernier.
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Parallèlement, il nous faut accentuer nos efforts sur le développement de notre Comité. C’est pour cela que le
Comité Directeur a décidé d’élargir le poste de technicien du CEF de Loïc HAVARD à celui de Conseiller
Technique Départemental. Ce poste sera en fonction dès cette saison. 
Les priorités seront : 
    1. La formation des cadres techniques au sein des clubs : initiateur de club
    2. L’organisation de stages départementaux
    3. Création d’un groupe détection départemental (« tiots pongistes »)
    4. Organisation des sélections (Interdep)
    5. Participation à la dynamique des clubs axonais
    6. Gestion du Centre d’Entraînement Axonnais (CEF)
Nous avons proposé au club de monter leur équipe de D3 en  D2 pour compléter les poules et avoir un
championnat par équipe digne de ce nom. Ceci est dû au fait que le championnat départemental est toujours
tributaire des championnats régional et national.
Nous  n’oublierons  pas  de citer et  de féliciter  l’équipe une féminine de Saint  Quentin évoluant  pour  la
onzième saison consécutive en Pro A et se distinguant parmi les meilleures équipes européennes.
Je finirais ce rapport en remerciant l’ensemble de nos partenaires tout au long de la saison sportive : Conseil
Départemental,  Agence  Nationale  du  Sport,  Direction  Départementale  de  la  Cohésion  Sociale,  Comité
Olympique et Sportif, Sport Emploi 02, Wack Sport, la Ligue Hauts de France et la FFTT.

En  vous  remerciant  de  l’attention  et  de  l’écoute  que  vous  avez  pu  m’apporter  et  VIVE  LE  PING
AXONNAIS !!!

Allocution du trésorier adjoint (Claude NOIRON) :
Le compte rendu financier a été distribué avec le fascicule de la saison 2018/19. 
Un bénéfice de 354 € a été dégagé sur l'exercice. Il est à noter que la subvention du conseil départementale
est reçue sur l’année civile et non l’année sportive, expliquant le décalage d’une saison sur l’autre.

Rapport des commissions :
Voir le fascicule remis ; les sujets suivants sont débattus :

• l’augmentation des licences s’explique par une part fédérale en hausse ;
• le paiement par virement bancaire sera proposé cette année aux clubs ;
• la formule retenue pour la Coupe de l’Aisne en 2018/19 s’explique par le nombre d’équipes 

engagées et un calendrier contraint ; l’objectif reste bien à des rencontres à élimination directe …
• la D3 connaît un regain d’intérêt … qui pose un problème : 20 équipes engagées imposent soit de 

créer 2 poules avec 2 dates supplémentaires à trouver (compliqué!), soit 3 poules de 8 incomplètes ; 
cette 2em solution est adoptée ;

• une amende sera infligée la saison 2020/21 en cas de forfait général d’une équipe en championnat, 
ainsi qu’en cas d’absence à l’assemblée générale du comité ;

• la possibilité d’équipes « ententes » entre 2 clubs est rappelée, notamment pour les interclubs 
jeunes ;

• un classement pour la catégorie « poussins » sera tenu pour le challenge Jacques LEMAIRE. 

Nouveaux statuts et règlements :
La FFTT nous a transmis l’an passé une trame à adopter en 2018 ou 2019. Ces nouveaux documents incluent
les mesures figurant dans les textes fédéraux, et doivent s'appliquer aux élections de la prochaine olympiade.
L’obligation d’avoir un médecin parmi les élus du comité n’est pas retenue par l’assemblée générale.
Sous réserve de ce choix, les statuts et règlements types proposés par la FFTT sont adoptés.

Elections :
Aucune candidature n’a été reçue, et personne dans l’audience ne souhaite se porter candidat.
Les délégués de Ligue et FFTT sont inchangés : Tony MARTIN demeure délégué à la Ligue, et Claude 
NOIRON délégué à la FFTT (Tony MARTIN suppléant).
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Allocution des invités : 
• Mme Stéphanie LEBEE-DELATTRE (Maire de VENIZEL) note que la dernière assemblée tenue à

VENIZEL date de 2007, et remercie les délégués présents pour leur investissement au sein de leurs
clubs.

Ces clubs  sont  le  reflet  du bénévolat.  Le TT VENIZEL est  particulièrement  actif  au  sein  de la
commune,  et  bénéficie en contrepartie de subventions maintenues. Bravo aux personnes qui vont
recevoir leur diplôme.

• M. Franck DELATTRE (conseiller à la communauté d’agglomération) relève que les clubs sportifs
sont des lieux primordiaux pour assurer le maillage social de notre société. L’attractivité de notre
territoire dépend ainsi des activités qui y sont proposées : les clubs locaux sont donc remerciés pour
leur action.

Remise des récompenses et diplômes :
Les diplômes sont remis 

• aux clubs vainqueurs des poules départementales du championnat par équipes.
• au « meilleur club 2018/19 » : TT VESLES ET CAUMONT
• au « meilleur club jeunes 2018/19 » : TT Saint QUENTIN

Le mérite départemental est remis à Stéphane ADAMS, Frédéric BASTIEN, Henri CLAISSE, Jean Claude
DUHAN, Alain POTIER, Mickael ROY, Sébastien SANTUS, et Claude THUILLIEZ. 

Les clubs n’ayant pas été tirés au sort lors de l’assemblée générale de 2018 un des 9 ordinateurs portables
offerts par le comité sont destinataires cette année d’un portable qui leur permettra de gérer le championnat
par équipes sans feuilles. La charte d’utilisation de ces ordinateurs est acceptée par ces clubs.

Clôture de la réunion à 22h15, par un vin d’honneur offert par le TT VENIZEL.

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