
Ligue Hauts de France de Tennis de Table

Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION ZOOM

du 29 avril 2021 

Membres  présents: Irène  DAVID,  Corine  MOLINS,  Isabelle  RIBEIRO,  David  BEAUVISAGE,  Yvon
BERTIN, François DAVID,  Thierry  DONNET,  Francis  GERARD,  Lucas  GRESSIER,  Tony MARTIN,

Claude NOIRON, Patrick TABARY, Jean-François WUILLEMAIN

Invité absent excusé :  Loïc HAVARD

Ouverture de la réunion Zoom à 18h30.

Le compte rendu du 19 février 2021 est approuvé à l’unanimité des membres.

Informations du président (Tony MARTIN) : Statistiques : Le comité compte 772 licenciés (641

traditionnelles  et  131  promotionnelles)(sans  changement  depuis  le  19  février)  et  328  licences
événementielles  (+94 par rapport  au 19 février), contre 787 traditionnelles,  271 promo et  737

événementielles l’an passé au 15 avril 2020. Lors de l’AG du CDOS le 23 avril, Philippe CAMUS
succède  à  Philippe  COURTIN  à  la  présidence ;  Claude  NOIRON  a  été  élu  au  conseil

d’administration. Le « plan de développement 2021/24 » du comité, qui sera communiqué à nos
partenaires institutionnels, est présenté et approuvé à l’unanimité des membres. Covid-19 : l’idée

est émise de répertorier, avec l’aide de tous, les tables présentes en plein air, pour pouvoir jouer en
l’attente du 9 juin (réouverture des gymnases).  Conseil de ligue : il s’avère que notre ligue est la

seule à avoir (avec ses comités) accordé une remise de 50 % sur la quote-part licence 2020/21 : les
50 % restants ne seront pas sollicités.  Attention : tout club n’ayant pas réglé cette dette verra sa

demande de ré-affiliation bloquée. Le calendrier 2021/22 est en cours d’élaboration : l’assemblée
générale du comité est fixée au vendredi 3 septembre, et un tournoi de rentrée sera organisé les 11

et 12 septembre : les clubs volontaires pour ces organisations sont priés de se faire connaître avant
fin juillet 2021.

Championnat par équipes (Yvon BERTIN) : Début avril, la FFTT a communiqué sur l’arrêt du

championnat  national  par  équipes  sans  montée  ni  descente  et  une  composition  des  poules  en
2021/22 à partir des équipes engagées pour la première  phase  2020-2021. Le  conseil de  ligue,
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réuni  le 6  avril 2021, a décidé d’appliquer les mêmes mesures à l’échelon régional et lors de cette

réunion les 5 présidents de départements ont indiqué une position identique pour leur championnat
départemental par équipes.

Clôture de la réunion à 21h10.

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