COMITE D’EURE et LOIR de TENNIS de TABLE
Compte rendu de l’assemblée générale (30 juin 2017) au Gué de Longroi (28700) – Salle
Communale - 19 rue de la Mairie
Présents : David Daniel - Dubéros Eric - Gallard Jean-Yves - Garel Jean-Louis - GODARD Michel - Kolecki Ewa - Ollivier
Stéphane - Plasse Denis - Prévost Guillaume - Ribeiro David - Robinet Florent - Vallée Thomas
Hors Comité : Cheneau Didier (membre d'honneur) - Chaplain Nathalie (secrétaire administrative du comité) - Cendrier
Sébastien (Animateur Technique Départemental)
Excusés ou absents : Le Corre Mickael - Morice Gérard - Pochic Philippe
Personnalités excusées :
- M. P. BOUCHER
- M. Ch. PALIERNE
- M. B. SIMON

Maire du Gué de Longroi
Président de la Fédération Française de Tennis de Table
Secrétaire Général de la Ligue du Centre de Tennis de Table

Présents face au public :
- M. Daniel DAVID
- M. J. MAUPU
- M. J-L BRETON
- Mme M. GARNIER
- Mr St.OLLIVIER
- Mr J-B. ICHE
- M. J-Y GALLARD
- M. Denis PLASSE

Vice-Président du CD28TT
Trésorier de la Ligue du Centre de Tennis de Table, représentant M.QUIGNON A.
Président du club GUE DE LONGROI TT et Adjoint au Maire du Gué de Longroi
Membre du CDOS
Président du CD28TT
Directeur de la DDCSPP
Vice-Président du CD28TT
Trésorier du CD28TT

Le secrétariat de la séance est assuré par Nathalie Chaplain.
Nathalie assure le pointage des associations et fait émarger les présidents ou représentants des clubs présents.
27 clubs sont présents ou représentés sur les 28 du comité ce qui représente 84 voix sur les 85 voix possibles.
Le quorum est atteint ce qui permettra à l’assemblée de délibérer.
Stéphane Ollivier, président du comité, ouvre l’assemblée à 20 h 30,
- fait voter à main levée l'approbation du Procès-verbal de l'assemblée générale élective du 2 juillet 2016.
Résultats : 0 contre, 0 abstention, soit 84 voix pour.
- fait observer 1 minute de silence en hommage aux dirigeants et joueurs du département qui nous ont quittés cette année
- après cet hommage, le Président du Comité, Stéphane OLLIVIER, lit son rapport moral - cf annexe 1.
La réunion se déroule conformément à l’ordre du jour communiqué par mail (cf la Convocation) et mis en ligne sur le site du
Comité d’Eure et Loir de Tennis de Table (www.comite28tt.fr).
Les rapports de chaque commission ont été envoyés par mail aux clubs et mis en ligne sur le site du comité pour une complète
information en amont de l’AG, mais aussi afin d’éviter l’impression des dossiers papiers (économie sur le plan financier et
préservation de l’environnement). Seuls les points forts ou marquants de la saison seront repris par les responsables des
commissions, ainsi que les éventuelles questions ou remarques de l’assistance et les allocutions des personnalités.
Sont projetés au fur et à mesure de l’avancement des travaux de l’Assemblée Générale les différents rapports, graphiques,
photos dont chaque membre fera référence.
Ewa KOLECKI prend les photos durant toute la séance.
- Rapport des commissions : La parole est donnée à :
- Arbitrage : Eric DUBEROS - cf rapport en annexe
- remercie les arbitres qui ont officié sur les Minicom's (du 28 au 30 décembre 2016) qui ont fourni un gros travail pour
permettre la réussite de cette compétition nationale.
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- Formations : Eric DUBEROS
- Arbitrage : une formation a été organisée cette saison - cf rapport annexé
- Dirigeants : les formations de dirigeants proposées n'ont pas encore rencontré leur public. Eric encourage les
dirigeants à y participer.
- Commission Jeunes et Technique : Stéphane OLLIVIER, Président de la Commission Départementale Jeunes et Technique,
- fait une synthèse orale de son rapport communiqué aux clubs
- précise que malgré l’absence d’ATD sur la quasi-totalité de la saison 2016-2017, la plupart des actions départementales
pour les jeunes ont été réalisées, sauf pour les plus grands (Groupe Elite Départemental).
- Commission Sportive : Thomas VALLEE, Président de la Commission Sportive, introduit la Commission et donne la parole
à chaque membre de la commission :
- Florent ROBINET - Championnat par Equipes Adultes : cf rapport en annexe
- David RIBEIRO - Critérium Fédéral
- point positif : le nombre de poussins engagés est en augmentation
- sensibilise sur le manque de salles et de juge-arbitre.
Manque de salle-gymnase : David précise qu'une salle qui n'a que 4 tables peut accueillir une division lors d'un tour de
critérium fédéral, niveau départemental
Manque de juge-arbitre : David insiste sur ce point qui peut mettre, pour l'avenir, l'organisation du critérium fédéral en
danger. S'il n'y a plus de juge-arbitre, les compétitions ne pourront plus être organisées. Il demande que les dirigeants,
présidents de clubs communiquent sur ce manque et le besoin de former des JA1-JA2 dans leur club. Si 1 JA est formé dans
chaque club, cela permettra de soulager les juges-arbitres qui officient actuellement et ce, depuis plusieurs saisons déjà. Les
juges-arbitres qui sont en activité sont très sollicités.
- Presse et Communication : Michel GODARD
- donne lecture de son rapport moral.
- se bat pour faire exister le Tennis de Table dans la presse.
- Développement et Promotion : Thomas VALLEE - cf rapport en annexe
- Commission des Finances :
- Jean-Yves GALLARD prend la parole et lit le rapport financier
- demande s'il y a des questions : l'assistance n'a pas de question
Stéphane OLLIVIER reprend la parole et procède aux différents votes relatifs aux finances, ceux-ci sont adoptés à main levée :
- Approbation du bilan exécuté 2016-2017 et compte de résultats : 0 contre, 0 abstention soit 84 voix pour.
- Vote des tarifs 2017-2018 : 0 contre, 0 abstention soit 84 voix pour.
- Votre du budget prévisionnel 2017-2018 : 0 contre, 0 abstention soit 84 voix pour.
- Lecture par Thierry COLLETTE, vérificateur aux comptes, du rapport des vérificateurs aux comptes : le rapport
présenté est adopté, à main levée par : 0 contre, 0 abstention soit 84 voix pour, soit à l’unanimité des membres présents.
- Reconduction des vérificateurs aux comptes : Martine LEBRETON et Thierry COLLETTE souhaitent être reconduits
pour la saison 2017-2018.
- Vote à main levée : 0 contre, 0 abstention soit 84 voix pour.
Stéphane OLLIVIER continue la séance et procède à l'élection des postes vacants : 5 postes à pourvoir.
Il demande à l'assemblée si quelqu'un s'oppose au vote à main levée. Personne ne souhaite voter à bulletin secret. L'élection
des 2 candidats présentés a lieu à main levée.
Présentation des candidats : Stéphane OLLIVIER lit leur fiche de candidature.
Michel FONFREIDE et Alexandre DOUVENEAU.
- Vote à main levée : 0 contre, 0 abstention soit 84 voix pour.
Stéphane OLLIVIER reprend la parole :
Voeux : Aucun vœu n'a été adressé au comité par courrier.
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Questions Diverses :
- Pascal PARENT (ES Jouy St Prest TT) demande des précisions sur le Certificat Médical. Stéphane OLLIVIER explique les
termes de la circulaire qui a été envoyée dans les clubs du département.
- Pierre ETEVE (ES Maintenon-Pierres TT) demande si la pyramide du championnat par équipes est applicable pour la saison
2017-2018 et si une Division 4 va être mise en place pour la prochaine saison.
Réponse : il est expliqué par Stéphane OLLIVIER que la pyramide est applicable pour la saison 2017-2018 et ce que
la Division 4 sera.
La D4 : - une division de compétiteurs avec possibilité de monter en D3 en 2ème phase, équipe de 4 joueurs avec un
classement de 600 pts maximum.
Stéphane OLLIVIER demande aux clubs leur avis sur la mise en place d'une D4 : Avis favorable des présidents présents.
Il est indiqué qu'un règlement est en cours de rédaction.
Paroles aux Personnalités :
- Mme Michèle GARNIER (CDOS)
- rappelle que les formations proposées par le CDOS sont faites pour les bénévoles.
- Mr Jacques MAUPU (Ligue du Centre-Val de Loire de Tennis de Table)
- se félicite de la co-organisation Comité d'Eure et Loir de Tennis de Table et Ligue du Centre-Val de Loire de Tennis de
Table des Minicom's 2017 qui se sont déroulés les 28/29 et 30 décembre 2017 à Chartres.
- informe que les rythmes scolaires vont changer à la prochaine rentrée.
- préconise la mutualisation des achats de matériel : des clubs ont bénéficié de prix attractifs proposés par la Ligue du
Centre.
- félicite le Comité d'Eure et Loir pour le résultat financier excédentaire
- insiste sur l'aide que la Ligue du Centre-Val de Loire apporte aux clubs et précise qu'il ne faut pas hésiter à contacter
l'Agent de Développement de la Ligue (Romain BARDIN)
- se réjouit des équipes évoluant en PRO A Masculins pour Chartres ASTT, PRO A Féminines pour TT Joué-lès-Tours et
en PRO B Masculins pour la 4S TOURS TT.
- Mr Bernard ICHE (DDCSPP)
- est conscient de la baisse des moyens sur le territoire
- remercie les clubs du département de leur présence à cette Assemblée Générale et constate le sérieux et le
professionnalisme des uns et des autres pour le département de l'Eure et Loir
- félicite Stéphane OLLIVIER pour sa 1ère année de présidence et le remercie pour son invitation
- remercie Mr Jean-Louis BRETON, Président du club du Gué de Longroi TT et adjoint au maire du Gué de Longroi, de
son accueil
- revient sur le Bénévolat et donne comme exemple la Journée des Bénévoles
- CNDS - 16000 € ont été versés en 2016 pour le Tennis de Table
- précise que la technicité de l'activité Tennis de Table a toute son importance dans le développement et les prestations
proposées par le Comité départemental auprès des clubs sont importantes
- Outils proposés : le Service Civique. Il ne faut pas hésiter à utiliser cet outil, Mr ICHE encourage l'utilisation de celui-ci.
- Sport Santé : c'est un axe important et qu'il faut explorer à travers l'activité Tennis de Table. Il est important de former des
professionnels sur le Sport Adapté.
- la communication doit se porter sur les scolaires également qui est un public à privilégier.
- Mr Jean-Louis BRETON (Président du Gué de Longroi TT)
- est heureux d'accueillir l'Assemblée Générale pour la 2ème fois
- le club du Gué de Longroi TT a fête cette année ses 20 ans
- est fier du titre de Champion d'Eure et Loir 1ère Division
- remercie Pascal PARENT, président du club de l'ES Jouy St Prest, d'avoir été aussi accueillant tout au long de la saison
pour qu'une équipe du Gué de Longroi puisse jouer leurs rencontres car leur salle ne peut recevoir qu'une seule équipe.
Remise des Récompenses par Stéphane OLLIVIER :
- Challenge Meilleur Club 2016-2017 : le Trophée du Meilleur Club de l’Eure et Loir revient au club du PAYS
COURVILLOIS TT pour cette saison sportive 2016-2017.
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Classement des trois meilleurs clubs :
- 1er - Pays Courvillois TT
- 2ème - Luisant ACTT
- 3ème - Chartres ASTT
- Challenge Arbitrage individuel 2016-2017 :
- 1er - Eric DUBEROS (Francourville LD)
- 2è - Jean-Yves GALLARD (AL Dreux-Vernouillet TT)
- Challenge Arbitrage club 2016-2017 :
- 1er - Francourville LD
- Pour la première saison de sa mise en place, plusieurs récompenses de « mérite départemental » sont remises par messieurs
Jean-Yves Gallard et Daniel David. Une lecture est faite des raisons ayant motivé l’attribution de ces récompenses, pour
chaque récipiendaire. Le plus souvent, ce sont les clubs eux-mêmes qui ont été à l’initiative des candidatures, la commission
« distinctions » du Comité ayant alors choisi quel degré d’attribution valider.
- Pour finir, plusieurs autres récompenses sont remises pour l'implication de bénévoles, éducateurs, dirigeants de clubs, arbitres
sur différentes actions qui ont été organisées par le Comité d'Eure et Loir de Tennis de Table.

Stéphane OLLIVIER reprend la parole et clôt les travaux de l'Assemblée Générale à 23 h.

Un verre de l'amitié est offert par le Gué de Longroi TT.

Stéphane OLLIVIER
Président du Comité d'Eure et Loir de Tennis de Table
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