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Compte rendu de l’Assemblée Générale (06 septembre 2020) à Dreux (28100) 
 
Présents : Dubéros Eric – Gallard Jean-Yves –  Godard Michel – Kolecki Ewa – Gérard MORICE - Ollivier Stéphane – Plasse 
Denis –– Robinet Florent – Vallée Thomas 
 
Hors Comité :– Chaplain Nathalie (Secrétaire Administrative du Comité) – Cendrier Sébastien (Animateur Technique 
Départemental) 
 
Excusés ou absents : David Daniel - Ribeiro David - Cheneau Didier (Membre d'Honneur) – Martine LEBRETON 
(Vérificatrice aux comptes) 
 
Présents face au public : 
- Mr Alain GUENZI    Conseiller Municipal délégué aux Sports de la Mairie de Dreux 
- Mr Pierre-Frédéric BILLET (l’après-midi)  Maire de la Ville de Dreux 
- Mr Dominique COUVREUR   Président du club Agglo Dreux-Vernouillet TT 
- Mr St. OLLIVIER    Président du CD28TT 
- Mr J-Y GALLARD    Vice-président du CD28TT 
- Mr D. PLASSE     Trésorier du CD28TT 
 
 Le secrétariat de la séance est assuré par Nathalie CHAPLAIN. 
 
Le pointage des clubs a lieu avant l'ouverture des travaux. 
 
25 clubs sont présents sur 28, ce qui représente 83 voix. Le quorum est atteint. 
 
Stéphane OLLIVIER, président du comité, ouvre l’assemblée générale extraordinaire à 10h30 et donne la parole à Jean-Yves 
GALLARD, vice-président du comité, qui lit les modifications apportées aux Statuts et au Règlement Intérieur du Comité 
d'Eure et Loir de Tennis de Table envoyés avec la convocation. 
 
Les modifications sont soumises au vote à mains-levées des représentants des clubs : 0 contre, 0 abstention, soit 83 voix 
pour. 
 
Les nouveaux Statuts et le nouveau Règlement Intérieur du Comité d’Eure et Loir de Tennis de Table sont adoptés en 
date du 06 septembre 2020. 
 
Stéphane OLLIVIER reprend la parole et ouvre les travaux de l'Assemblée Générale ordinaire. Une présentation des 
personnalités présentes à la table est faite. 
 
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 qui font l'objet d'une annexe à ce procès-verbal. 
 
Ewa KOLECKI prend les photos durant toute la séance. 
 
1 - Le président du Comité lit son rapport moral. 
 
2 - Election des membres du comité directeur 
Les clubs sont invités à procéder au vote à bulletin secret. 
Désignation des 2 scrutateurs : Aurélien PALLU et Laurent MAHLER se proposent et sont désignés. Ils se retirent pour 
procéder au dépouillement des votes. 
 
3 - Les responsables des Commissions sont appelés pour faire le bilan de la saison 2019-2020. 
 
Chaque responsable se présente suivant l'ordre du jour : 
 
- Eric DUBEROS pour la Commission départementale des Arbitres - cf rapport 
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- Eric DUBEROS pour la Commission départementale des Formations - cf rapport 
 
- Jean-Yves GALLARD pour la Commission Sportive Départementale - cf rapport 
 
- Sébastien CENDRIER, Animateur Technique Départemental (ATD), prend la parole pour la Commission Départementale 
Jeunes et Technique (CDJT) – Reprise des rapports 
 
- Michel GODARD pour la Commission Presse et Communication (cf rapport) 
 
Chaque responsable de Commissions remercie les clubs pour leur travail tout au long de la saison. 
 
- Stéphane OLLIVIER reprend la parole pour le Développement et la Promotion (cf rapport)  
 
- Denis PLASSE, trésorier du comité, prend la parole et lit le rapport financier de la saison 2019-2020. 
 
- Denis PLASSE lit le rapport de la Vérificatrice aux Comptes du 02 juillet 2020 et remercie Martine LEBRETON pour son 
travail de vérification. 
 
Il est procédé aux différents votes relatifs aux finances, ceux-ci sont adoptés à main levée : 
 

- Approbation du bilan financier 2019-2020 et compte de résultats : 0 contre, 0 abstention soit 83 voix pour. 
 

Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2019-2020 et explique certains postes. 
 
On procède ensuite au vote : 

- Vote du budget prévisionnel 2020-2021 : 0 contre, 0 abstention soit 83 voix pour. 
 

Après quelques explications par Stéphane OLLIVIER concernant les tarifs 2020-2021, il est procédé au vote : 
- Vote des tarifs 2020-2021 : 0 contre, 0 abstention soit 83 voix pour.  

 
4 – Election des Vérificateurs aux comptes – Martine LEBRETON est réélue pour la saison 2020-2021 à l’unanimité avec 83 
voix pour. 
 
5 – Proclamation des résultats de l’élection des membres du nouveau comité directeur 
Tous les candidats qui se sont présentés sur la liste sont élus avec 83 voix chacun. 
 
Election du délégué et du suppléant à l’Assemblée générale Fédérale :  
Proposition de candidat pour le délégué : Stéphane OLLIVIER 
Proposition de candidat pour le suppléant : Jean-Yves GALLARD 
Vote à mains levées : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 83 voix 
Stéphane OLLIVIER est élu délégué à l’Assemblée générale Fédérale. 
Jean-Yves GALLARD est élu suppléant à l’Assemblée générale Fédérale. 
 

Election du représentant au Congrès Fédéral : 
Proposition de candidat : Stéphane OLLIVIER 
Vote à mains levées : 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 83 voix 
Stéphane OLLIVIER est élu représentant au Congrès Fédéral. 
 
6 - Voeux : Aucun vœu n'a été adressé au comité par courrier. 
 
7 - Remise des Récompenses – Mérite départemental : par Gérard MORICE 
Récompensés au Mérite de Bronze – Mr Jean-Pierre CONTOUR (TTPS Senonches) / Mr Loïc HERISSON (AS Thymerais-
Châteauneuf TT) / Mr Michel MAILLET (ES Nogent le Roi-Villemeux TT (absent) et Mr Jean-Louis BRETON à titre 
posthume (Le Gué de Longroi TT). 
 
La séance est interrompue durant la pause du midi. 
Reprise de la séance à 14h30. 
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Les membres élus du Comité se sont retirés durant l’interruption de séance pour proposer le Président à l’Assemblée. 
Michel FONFREIDE, le doyen d’âge de la nouvelle équipe élue, propose Stéphane OLLIVIER, candidat à la présidence du 
Comité. 
 
Il est procédé au vote à bulletins secret ; chaque club vote. 
 
Les scrutateurs se retirent pour procéder au dépouillement. 
 
Durant le dépouillement, Sébastien CENDRIER, l’Animateur Technique départemental, remet les récompenses au titre de la 
Commission départementale Jeunes et Technique aux joueurs et joueuses qui se sont illustrés au niveau régional et nationale la 
saison 2019-2020. 
 
Résultats des Challenges – Remise des récompenses 
 
-  Challenge Arbitrage individuel 2019-2020 :   

- 1er – Eric DUBEROS (Barjouville SCL) 
- 2ème – Jean-Pierre GUILLAUMIN (Pays Courvillois TT) 
- 3ème – Jean-Yves GALLARD (Agglo Dreux-Vernouillet TT) 
 

-  Challenge Arbitrage club 2019-2020 :  
- 1er – Pays Courvillois TT 
- 2ème – Barjouville SCL 
- 3ème – Agglo Dreux-Vernouillet TT 

 
-  Challenge Meilleur Club 2019-2020 :  
 - 1er – C’Chartres Tennis de Table 

 - 2ème – Pays Courvillois TT 
 - 3ème – Luisant ACTT 

 
8 - Election du Président du Comité : Michel FONFREIDE proclame les résultats. 
 
Avec 83 voix (à l’unanimité), Stéphane OLLIVIER est élu Président du Comité et prend la parole pour remercier tous les clubs 
pour leur confiance renouvelée pour la prochaine olympiade (2020-2024). 
  
Parole aux Personnalités :      
 
Mr Alain GUENZI – Conseiller municipal délégué aux Sports de la Ville de Dreux. (intervention en fin de matinée)  
Il félicite le Comité pour son travail et constate la bonne santé de ce comité compte tenu de l’approbation par tous les clubs sur 
tous les travaux présentés. 
Mr GUENZI a relevé quelques points importants : 

- le bénévolat – Il est important de mettre à l’honneur les bénévoles, il ne faut pas les oublier, l’aspect sportif de la 
discipline est importante mais le bénévolat doit avoir sa place aussi. 

- la formation des arbitres / juges – la formation des jeunes doit être une priorité. 
- la pratique féminine – difficulté dans de nombreux sports. Certaines disciplines ont réussi à augmenter leurs 

effectifs, il faut valoriser ce public féminin. 
- Orientation vers le scolaire – les fédérations scolaires sont dans l’attente d’actions. Le monde rural doit être 

privilégié, le Conseil départemental valorise les actions rurales qui pourront être menées. 
- la crise sanitaire actuelle – la Commune de Dreux essaie de favoriser la pratique et le retour aux sports. 

 
 
 
Mr Pierre-Frédéric BILLET – Maire de la Ville de Dreux. 
Il félicite Stéphane OLLIVIER pour sa réélection, à l’unanimité des suffrages, ce qui est une marque de la confiance accordée 
par les clubs et une reconnaissance du travail réalisé. 
Mr BILLET souhaite qu’un partenariat soit noué avec notre Comité pour réaliser une animation sur la ville de DREUX, peut-
être dans le secteur du sport au féminin. Stéphane OLLIVIER prend acte de cette proposition, qu’il accepte bien volontiers. 
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Mr Dominique COUVREUR – Président de l’Agglo Dreux-Vernouillet TT 
Remerciements aux Services de la Ville de Dreux et à ses bénévoles qui ont préparé les apéritifs et le buffet du midi. 
Mr COUVREUR fait une présentation du club. 
 
Questions Diverses :  
 
- Mr MARQUES (ES Nogent le Roi-Villemeux TT) – concernant les reports de rencontres, y aura-t-il une certaine souplesse ? 
Réponse : oui, dans la mesure où il n’y aura pas l’obligation à ce que la rencontre à reporter se joue avant la J+1, ce sera 
possible de la jouer après. 
 
- Mme Céline BRABANT (ASTT Bailleau-le-Pin) – les matchs de PRO B seront-ils ouvert au Public ? 
Réponse : oui, la jauge est de 250 personnes. Le public est attendu dans le respect des règles sanitaires obligatoires et en 
vigueur au moment des rencontres. Une communication envers les clubs et les licenciés sera faite par le Comité. 
 
 
 
 
Stéphane OLLIVIER clôture l’Assemblée Générale en remerciant la Mairie de Dreux, le club de l’Agglo Dreux-Vernouillet 
TT et ses bénévoles pour leur accueil. 
 
L'Assemblée Générale se clôt à 15 h 30. 
 
 
 
        Stéphane OLLIVIER 
        Président du Comité d'Eure et Loir de Tennis de Table 

 
   

         


