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Compte rendu de l’Assemblée Générale (10 septembre 2021) à Chartres (28000) 
 
Présents : Daniel David – Alexandre Douveneau - Jean-Yves Gallard –  Michel Godard – Kévin Hégo - Gérard Morice – 
Stéphane Ollivier – Jean-Philippe Percheron - Denis Plasse –– Florent Robinet – Thomas Vallée 
 
Hors Comité :– Chaplain Nathalie (Secrétaire Administrative du Comité) – Cendrier Sébastien (Animateur Technique 
Départemental) 
 
Excusés ou absents : Didier Cheneau (Membre d'Honneur) – Claude Hélix - Ewa Kolecki - Martine Lebreton (Vérificatrice 
aux comptes) – Mickael LE CORRE 
 
Présents face au public : 
- Mr José ROLO     Adjoint aux Sports de la Mairie de Chartres 
- Mr Benoît GASNIER    Président du club C’Chartres Tennis de Table et représentant de la 

                                Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et 
de la Protection des Populations (DDETSPP) 
 

- Mr St. OLLIVIER    Président du CD28TT 
- Mr J-Y GALLARD    Vice-président du CD28TT 
- Mr D. PLASSE     Trésorier du CD28TT 
- Mr Th. VALLEE    Secrétaire général du CD28TT 
- Mr Daniel DAVID    Vice-président 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 26, ce qui représente 68 voix. Le quorum est atteint. 
 
Stéphane OLLIVIER, président du comité, ouvre l’assemblée générale à 20h30. 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. 
 
Jean-Yves GALLARD prend les photos durant toute la séance. 
 
1 - Le président du Comité lit son rapport moral. 
 
2 – Synthèse des commissions départementales 
 
Les responsables des commissions sont appelés pour faire le bilan de la saison ; ils se présentent suivant l’ordre du jour. 
 
- Jean-Yves GALLARD pour la Commission départementale des Arbitres - cf rapport 
 
- Jean-Yves GALLARD pour la Commission départementale des Formations - cf rapport 
 
- Thomas VALLEE pour la Commission Sportive Départementale - cf rapport. 
Rappel que la saison 2020-2021 a bien été particulière, les engagements en Championnat par Equipes Adultes sont en baisse. 
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- 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). 
Question de Gérard Morice (US Yèvres TT) – Quel a été le nombre de vues des rencontres de PRO B, sur Chartreslive ? 
Benoît Gasnier, président du club de C’Chartres TT prend la parole et indique que les vues n’ont pas cessé d’augmenter au fur 
et à mesure des diffusions. Il précise que les diffusions sont de très bonne qualité. 
 
- Stéphane OLLIVIER pour la Commission Féminines – Cf rapport. 
 
Chaque responsable de Commissions remercie les clubs pour leur travail tout au long de la saison. 
 
Il est procédé à l’adoption des Rapports des Commissions : 

- Approbation des Rapports des commissions de la saison 2020-2021 : 0 contre, 0 abstention soit 68 voix pour. 
 
 
- Denis PLASSE, trésorier du comité, prend la parole et lit le rapport financier de la saison 2020-2021. 
 
- Jean-Yves GALLARD lit le rapport de la Vérificatrice aux Comptes du 26 juillet 2021 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 2020-2021 et compte de résultats : 0 contre, 0 abstention soit 68 voix pour. 
 

Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2021-2022 et explique certains postes. 
 
On procède ensuite au vote : 

- Vote du budget prévisionnel 2021-2022 : 0 contre, 0 abstention soit 68 voix pour. 
 

Après quelques explications par Stéphane OLLIVIER concernant les tarifs 2021-2022, il est procédé au vote : 
- Vote des tarifs 2021-2022 : 0 contre, 0 abstention soit 68 voix pour.  

 
3 – Election des Vérificateurs aux comptes – Martine LEBRETON est réélue pour la saison 2021-2022 à l’unanimité avec 68 
voix pour.  
 
4 – Vote des représentants à l’Assemblée Générale de la FFTT et au Congrès Fédéral  
Pour l’Assemblée générale de la FFTT :  
Délégué titulaire : Stéphane OLLIVIER 
Suppléant : Jean-Yves GALLARD 

- Vote à mains levées : 0 contre, 0 abstention soit 68 voix pour. 
Pour le Congrès Fédéral : 
Candidat : Stéphane OLLIVIER 

- Vote à mains levées : 0 contre, 0 abstention soit 68 voix pour. 
 
5 - Vœux : Aucun vœu n'a été adressé au comité par courrier. 
 
6 - Remise des Récompenses  
 
Récompenses de la CDJT - 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 2020-2021 : 
- Timéo LERAY-REISER (C’Chartres TT), présent, est récompensé 
- Manon COCHIN (Stade Loupéen TT), Chloé CENDRIER (Pays Courvillois TT) et Nathan MIKLASZEWSKI (Amicale 
Epernon TT) sont excusés ; leur récompense leur sera remise par les dirigeants de leur club. 
 
Le Mérite départemental : par Gérard MORICE 
Récompensé au Mérite d’Or – Mr Dominique COUVREUR (Agglo Dreux-Vernouillet TT) est excusé ; sa récompense lui sera 
remise lors des Titres Individuels Vétérans qui se dérouleront le Dimanche 05 décembre 2021 à Châteaudun. 
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Parole aux Personnalités :      
 
Mr José ROLO – Adjoint aux Sports de la Ville de Chartres 
- Remerciements au Comité pour son invitation à participer aux travaux de l’AG 
- Félicitations à C’Chartres TT pour leur montée en PRO A la saison prochaine 
- Remerciements aux bénévoles qui permettent aux associations sportives de vivre et de maintenir un tissu associatif dans les 
villes ; insiste sur l’importance du sport dans les communes 
- La ville de Chartres se donne les moyens de développer le sport. Le projet du club C’Chartres TT a toute la confiance de la 
municipalité chartraine. 
- En cette rentrée sportive, et après une année très compliquée, il constate une augmentation de la fréquentation des licences 
dans bon nombre de structures sportives, ce qui va dans le bon sens. 
- Inquiétude concernant les Féminines 
- Inquiétude sur la Formation des arbitres et des dirigeants ; Mr ROLO appuie sur l’importance que des arbitres se forment, 
tout comme les dirigeants. 
 
Benoît GASNIER – Président du club hôte C’Chartres TT 
- Remerciements à la Ville de Chartres 
- depuis sa prise de fonction en tant que Président du club en octobre 2019, il y a eu 2 saisons difficiles dues à la crise sanitaire 
- un hommage est rendu à Mr BONDOUX et Mr Jean-Luc JOLICLERC  
- Restructuration du club en 3 pôles : 
 - C’Chartres Center – Pôle Sport de haut niveau – Responsable : Emmanuel RASSOUW 
 - Pôle intermédiaire – Kévin HEGO 
 - Pôle Promotion-Initiation-Détection : Jean-Robert REYNAUD (nouvel entraîneur recruté cette saison) 
 
Benoît GASNIER – Conseiller Ministère des Sports 
- Baisse importante des effectifs, surtout dans les sports de salle ; une moyenne de 32 % 
- quelques signaux positifs : reprise des inscriptions importante dans les structures, notamment en filles 
- l’Etat a beaucoup aidé les structures sportives. La formation en apprentissage a un coût financier quasiment nul. 
- l’Agence National du Sport (ANS) met beaucoup de moyens pour le sport. 
- Benoît souhaite une bonne saison à tous les clubs.  
 
Questions Diverses : Aucune 
 
 
Stéphane OLLIVIER clôture l’Assemblée Générale à 22 h. 
 
 
 
        Stéphane OLLIVIER 
        Président du Comité d'Eure et Loir de Tennis de Table 

 
   
         


