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

COMPTE RENDU DE LA REUNION

du 8 juillet 2020

Membres  présents: Corine  MOLINS,  David  BEAUVISAGE,  Yvon BERTIN,  Thierry  DONNET, Tony
MARTIN, Patrick TABARY, Jean-François WUILLEMAIN

Invité présent : Loïc HAVARD

Membres absents excusés : Irène DAVID, Isabelle RIBEIRO, François DAVID, Francis GERARD, Antoine

DHOLLANDE, Claude NOIRON, 

Ouverture de la visioconférence à 18h. 

Le compte rendu du 7 mai 2020 est approuvé par les membres présents.

Informations du Président (Tony MARTIN) : L’affiliation des clubs est à réaliser sur SPID entre le 5 et le

15 juillet 2020. Anne Laure DUONG nous informe que 6 stagiaires sont pour l’instant inscrits à la formation
BPJEPS moniteur de tennis de table, à WATTIGNIES (contre 15 lors de la 1ère session) : les inscriptions sont

ouvertes jusqu’au 24 août 2020. La liste des mutations validées ou en attente de validation est en ligne sur le
site  de  la  Ligue.  SAINT QUENTIN accueillera  une  réunion de formateurs de  la  région les  10  et  11
septembre.

Finances (Thierry DONNET) : Un nouveau logiciel comptable est mis en service (macompta.fr). Le comité
n’aura pas à arbitrer sur les demandes de subventions ANS/FFTT, sollicitées par le TTSQ et CHATEAU

THIERRY. L’exercice 2019/20 dégagera un excédent, compte tenu de dépenses non réalisées (bons d’achat,
médailles et coupes des finales non jouées). Le comité vient de changer de banque ; notre compte est le

suivant (à utiliser pour vos prochains virements) :

Conseiller Technique Départemental (Loïc HAVARD) : La plupart des clubs ont été contactés, et ont repris

en juin selon des protocoles adaptés.  Pour information, Franck DELCAMBRE (ex entraîneur du TTSQ)
succède à Christophe DELORY au poste de conseiller technique de Ligue, pour l’encadrement du pôle de
WATTIGNIES. La prochaine formation départementale d’initiateur de club est prévue les 25 octobre et 1er

novembre prochains.  Une formation d’animateur fédéral sera organisée en avril 2021 avec la Ligue. Les
journées « tiots pongistes »prévues pour les 4-7 ans, pourront être ouvertes aux 8-11 ans. 

Championnat par équipes  (Yvon BERTIN) : les poules de pré nationales et régionales ont été faites le
samedi  4  juillet  à  CAMBRAI en  présence  de  membres  du  comité (Y BERTIN et  JF  WUILLEMAIN).

L’équipe fanion de CHARLY ETAMPES a été repêchée en R4. Les équipes de D1 et D2 sont à engager avant
le 31 juillet.

Séance levée à 19h45.

Prochaines réunions : 8 septembre, 11 septembre (assemblée générale du comité à LAON) et 24 octobre
2020 (assemblée générale de la Ligue).

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

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


