COMITE D’EURE et LOIR de TENNIS de TABLE

Compte rendu de l’Assemblée Générale (1er juillet 2022) à La Loupe (28240)
Présents : Daniel David – Alexandre Douveneau – Michel Fonfreide - Jean-Yves Gallard – Michel Godard – Claude Hélix –
Ewa Kolecki – Mickaël LE CORRE - Stéphane Ollivier – Denis Plasse
Hors Comité :– Chaplain Nathalie (Secrétaire Administrative du Comité) – Cendrier Sébastien (Animateur Technique
Départemental) – Thierry COLLETTE (vérificateur aux comptes suppléant)
Excusés ou absents : Didier Cheneau (Membre d'Honneur) – Martine Lebreton (Vérificatrice aux comptes) – Gérard Morice Florent Robinet – Jean-Philippe Percheron – Kévin Hégo
Présents face au public :
- Mr Bruno SIMON
- Mr St. OLLIVIER
- Mr J-Y GALLARD
- Mr D. PLASSE
- Mr Daniel DAVID

Secrétaire général de la Ligue du Centre-Val de Loire
Président du CD28TT
Vice-président du CD28TT
Trésorier du CD28TT
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.
22 clubs sont présents sur 26, ce qui représente 72 voix. Le quorum est atteint.
Stéphane OLLIVIER, président du comité, ouvre l’assemblée générale à 20h45. Une présentation des personnalités présentes à
la table est faite. Les bénévoles sont remerciés pour leur travail.
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.
Est projetée au fur et à mesure de l’avancement des travaux de l’Assemblée Générale la plaquette de l’AG : rapports des
commissions, 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.
Ouverture de l’Assemblée générale extraordinaire
1 - Modification des Statuts – siège du comité – nouvelle domiciliation
Daniel DAVID prend la parole pour expliquer la modification de l’article 1 des Statuts du Comité d’Eure et Loir de Tennis de
Table sur le changement de domiciliation de son siège social, sis 5, rue du Petit Réau à 28300 Lèves.
Il est procédé au vote à mains levées sur cette proposition de modification des Statuts en son article 1.
Vote :
Contre – 0
Abstention – 0
Pour – 72 voix
La modification des Statuts du Comité d’Eure et Loir de Tennis de Table est adoptée à l’unanimité.
Daniel DAVID clôture l’Assemblée générale extraordinaire.
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Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire
2 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 septembre 2021
Vote à mains levées :
Contre – 0
Abstention – 0
Pour – 72 voix
Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 10 septembre 2021 est adopté à l’unanimité.
3 – Lecture du rapport moral du Président et analyse de certains points
Stéphane OLLIVIER remercie également Mr Eric GERARD, Maire de La Loupe, ainsi que les services de la Mairie pour le
stockage d’une partie du matériel du Comité dans un local de la ville mis à disposition depuis 2015 : stockage des tables, des
séparations, des tables d’arbitrage, des marqueurs, etc
4 – Synthèse des commissions départementales
Les responsables des commissions reprennent le bilan de la saison ; ils se présentent suivant l’ordre du jour.
- Stéphane OLLIVIER pour la Commission départementale des Arbitres - cf Plaquette de l’AG – Lecture et reprise des points
forts de la saison
- Jean-Yves GALLARD pour la Commission départementale des Formations - cf Plaquette de l’AG - Lecture et reprise des
points forts de la saison
- Jean-Yves GALLARD pour la Commission sportive départementale – cf Plaquette de l’AG - Lecture et reprise des points
forts de la saison
Critérium fédéral : questions des clubs
- Julien Lherault de l’Agglo Dreux-Vernouillet TT : lorsque dans les clubs, des joueurs ont des idées sur les compétitions,
notamment le critérium fédéral, celles-ci peuvent-elles être proposées au Comité ?
Stéphane Ollivier apporte la réponse qu’il est tout à fait possible de faire part au comité les idées des joueurs ; il encourage
même cela.
- Loïc De Parscau de Francourville LD se dit favorable au passage à des divisions de 8 joueurs pour chaque division séniors
(toutes les divisions) et ce, pourquoi pas dès la saison prochaine.
Stéphane Ollivier indique que si dans les clubs il y a une volonté de plusieurs joueurs/joueuses de passer à des divisions de 8, il
faut envoyer au comité les souhaits durant l’été, pour une éventuelle mise en place dès la prochaine saison.
Championnats d’Eure et Loir Open
Jean-Yves GALLARD précise qu’un tableau handisport a été proposé sur cette édition et que plusieurs actions envers ce public
seront proposées la saison prochaine, en collaboration avec Eric GIGAN, qui a la volonté de s’investir sur des évènements
handisports.
Coupe d’Eure et Loir Adultes
- Loïc De Parscau de Francourville LD fait remarquer que les joueurs de son club ont trouvé que les dates de la Coupe d’Eure
et Loir Adultes sont déconnectées de la saison et de la date de fin du Championnat par Equipes Adultes, soit 3 semaines entre
les 2 compétitions.
Précision importante : une date a été modifiée sur la 1ère version du calendrier transmise dans les clubs. Le 2ème tour de la
Coupe d’Eure et Loir Adultes est fixé au Dimanche 18 juin 2023 (et non plus le 25/06, date des Finales Nationales par
Classements à Barjouville). Une mise à jour du calendrier va être envoyée dans les clubs.
- Sébastien CENDRIER, Animateur Technique Départemental (ATD), prend la parole pour la Commission Départementale
Jeunes et Technique (CDJT) – Reprise de ses rapports sur certains points forts de la saison.
Sébastien précise que si dans les clubs des dirigeants, joueurs/joueuses, parents, bénévoles, etc ont des idées, qu’il ne faut pas
hésiter à les transmettre au comité.
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- Michel GODARD pour la Commission Presse et Communication – cf Plaquette de l’AG – lecture du rapport par Michel
- Claude HELIX pour la Commission Féminines – cf Plaquette de l’AG – Claude reprend les points forts de la saison 20212022.
- Stéphane OLLIVIER pour la Commission Développement et Promotion – cf Plaquette de l’AG – Stéphane reprend des points
précis du rapport.
Le Ping Tour qui devait se dérouler à Dreux a été annulé pour cause de canicule et est reporté la prochaine saison.
- Denis PLASSE, trésorier du comité, prend la parole et lit le rapport financier de la saison 2021-2022.
- Mr Thierry COLLETTE, suppléant à la vérification des comptes, a procédé à la vérification le 23 juin 2022. Mr COLLETTE
reprend les points importants de ce rapport.
Il est procédé aux différents votes relatifs aux finances, ceux-ci sont adoptés à mains levées :
- Approbation du bilan financier 2021-2022 et compte de résultats : 0 contre, 0 abstention soit 72 voix pour.
Le Trésorier présente le budget prévisionnel 2022-2023 et explique certains postes.
On procède ensuite au vote :
- Vote du budget prévisionnel 2022-2023 : 0 contre, 0 abstention soit 72 voix pour.
Après quelques explications par Stéphane OLLIVIER concernant les tarifs 2022-2023, il est procédé au vote :
- Vote des tarifs 2022-2023 : 0 contre, 0 abstention soit 72 voix pour.
Observation sur les tarifs : prise en charge par la Ligue du Centre-Val de Loire, pendant 4 ans, du surcoût que la FFTT
envisage de faire payer aux Comités (et aux Ligues aussi, directement), pour le financement de SPID V2 et de GIRPE. Pour la
Ligue, la prise en charge pour chacun de ses 6 Comités va coûter : 4500 € (en 2022), 5700 € (en 2023), 5225 € (en 2024) et
4800 € (en 2025).
3 – Election des Vérificateurs aux comptes – Martine LEBRETON et Thierry COLLETTE sont réélus pour la saison 20222023 à l’unanimité avec 72 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 72 voix pour.
Pour le Congrès Fédéral :
Candidat : Stéphane OLLIVIER
Suppléant : Daniel DAVID
- Vote à mains levées : 0 contre, 0 abstention soit 72 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 2021-2022 :
Récompense de la Commission Féminine – Claude HELIX remet les récompenses
Mérite départemental : Stéphane OLLIVIER procède à la remise des mérites départementaux aux récipiendaires présents
Mérite d’Or – Mr Dominique COUVREUR (Agglo Dreux-Vernouillet TT) pour la saison 2020-2021 et Mr Denis PLASSE
(Barjouville SCL) pour la saison 2021-2022
Mérite de Bronze – Céline BRABANT (ASTT Bailleau-le-Pin) pour la saison 2021-2022
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Récompenses sportives et Challenge Arbitrage et Clubs
Tous les Résultats figurent dans la Plaquette de l’AG jointe en annexe du procès-verbal.
Questions/Informations Diverses :
- Michel GODARD – rappel du Tournoi de Pétanque organisé par le Comité le Dimanche 24 juillet 2022. Le lieu reste encore
à déterminer. Un mail va être envoyé dans les clubs pour les inscriptions.
- Hervé VIEL du Gué de Longroi TT s’étonne de la différence du tarif du critérium fédéral que doit payer un Séniors ou un
Vétéran par rapport au tarif des joueurs des catégories Poussins à Juniors pour la part FFTT et Ligue.
Il est indiqué que cette différence existe depuis toujours.
- Mr Patrice FORGET, trésorier de l’ASTT Bailleau-le-Pin, demande si l’opération PASS SPORT est reconduite la saison
prochaine.
L’opération est bien reconduite ; une information va arriver dans les clubs.
Parole aux Personnalités :
Bruno SIMON – Secrétaire général de la Ligue du Centre-Val de Loire
- assiste à la 4ème AG en Eure et Loir
- est satisfait de la densité des travaux de cette présente AG, c’est en rapport avec une activité dense de la saison 2021-2022
- s’inquiète de la non-ré-affiliation de 2 clubs, voire 3, sur le territoire eurélien :
Club de Broué TT / PC Coltainville TT (mise en sommeil pour 2 ans minimum) / Gauloise-Gault St Denis (difficulté pour
repartir la saison prochaine, plus de dirigeant)
- constate un excellent travail sur la détection départementale
- remettra la Coupe de la 3ème place de l’Eure et Loir aux Intercomités 2022 qui se sont déroulés à Bourges lors de l’Assemblée
générale de la Ligue du Centre-Val de Loire le Samedi 1er octobre à Tours
- précise qu’il est important de mutualiser les actions pour mieux travailler ensemble au niveau des clubs et des départements
- revient sur la difficulté de mettre en place le projet du club référent
- est conscient que les clubs ruraux souffrent plus que les clubs urbains, il s’agit d’un réel constat
- indique que la vacation des juges-arbitres a été augmentée de 5 € pour la prochaine saison : meilleure reconnaissance de
l’arbitrage
- revient sur les problèmes rencontrés lors de la Coupe Mixte Régional et indique qu’une réunion bilan va être organisée avec
Michel CASY de la CSR pour identifier les problèmes
- revient sur la tarification du critérium fédéral, concernant la part FFTT et Ligue – le mode de facturation utilisé par le comité
ne peut pas s’adapter à celui pratiqué actuellement par la Ligue et la FFTT. La ligue et la FFTT passent par SPID pour tout ce
qui est facturation du critérium fédéral. Le comité doit voir avec la FFTT pour revoir ce mode de facturation.
- confirme la prise en charge de la Ligue du Centre du surcoût que la FFTT envisage de faire payer aux Comités (et aux Ligues
aussi, directement), pour le financement de SPID V2 et de GIRPE
- annonce la reconduction la saison prochaine de la mutualisation des achats de matériel
- précise qu’il ne faut pas hésiter à solliciter Romain BARDIN de la Ligue du Centre-Val de Loire pour avoir des conseils sur
les dispositifs financiers qui existent au niveau des Agglomérations, des Communautés de Communes, des Mairies, du Conseil
départemental, etc sur tout le territoire régional
- revient sur la campagne de communication de la FFTT : il ne faut pas hésiter à se servir des outils mis à la disposition des
clubs, des comités (Kit de communication, dotation pour le Ping 4-7 ans
- indique que la campagne « Une table à l’école » est reconduite, il y a 6 tables offertes par la ligue (une par comité)
- annonce que la ligue a eu une dotation de 15 000 € dans le cadre de l’action « Prends toi aux jeux » : les clubs peuvent faire
appel à la ligue du centre pour l’organisation d’une manifestation, d’une action
En conclusion, Bruno SIMON indique qu’il n’est pas inquiet pour le Ping jusqu’en 2024, mais qu’après 2024 il a une réelle
inquiétude pour l’activité, pour le bénévolat, etc
Pour finir, il annonce les 3 grands rendez-vous euréliens pour la prochaine saison :
- la 18ème Edition des Minicom’s à Barjouville les mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 octobre 2022
- les Championnats du Centre à Fontaine-la-Guyon les Samedi 06 et Dimanche 07 mai 2023
- les Finales nationales par classements à Barjouville les 24 et 25 juin 2023.
Stéphane OLLIVIER clôture l’Assemblée Générale à minuit.
Stéphane OLLIVIER
Président du Comité d'Eure et Loir de Tennis de Table
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