PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU
CD 76 DE TENNIS DE TABLE
DU SAMEDI 23 JUIN 2012 A PETIT COURONNE
Petit Couronne recevait l’Assemblée Générale du tennis de table de Seine Maritime. Représentation
importante des clubs 89 sur 106 malgré le football.
L’ordre du jour de l’A.G était le suivant :
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/
14/
15/
16/

Ouverture de l’A.G. 2012.
Adoption du PV de l’A.G. du 24 juin 2011.
Allocution du Président et rapport d’activité.
Rapport moral de la Secrétaire Générale.
Rapport du Trésorier Général – Bilan financier 2009/2010.
Rapport des commissaires aux comptes et vote sur le quitus de gestion
Présentation et adoption du budget prévisionnel.
Election des commissaires aux comptes.
Parole aux invités d’honneur
Elections au Comité Directeur.
Rapport des commissions.
Rapport du Conseiller technique de ligue.
Résultats des élections
Résultats sportifs par équipes et individuels.
Remise des récompenses et médailles.
Questions diverses.

Clôture de l’AG avec le « pot de l’amitié » offert par la ville de Petit Couronne.
Repas en commun pour ceux qui le souhaitent.
OUVERTURE DE L’A.G. 2011
Ouverture de l’A.G. par le Président Monsieur Jacques LETAILLEUR.
Avant d’ouvrir cette assemblée générale, nous allons rendre hommage aux pongistes décédés au cours de cette saison, Mr
Renard ASMA vérificateur aux comptes du CDTT76 .
Observons une minute de silence

ADOPTION DU PV DE L’A.G.2011
Le procès verbal de l’ A.G. est approuvé à l’unanimité.
ALLOCUTION DU PRESIDENT
CHERS AMIS PONGISTES
Présentation des personnalités honorant nôtre AG 2012
Mr RANDON Dominique Maire de Petit-Couronne, Conseiller Général, Vice Président de la CREA
Mr CLET Marcel Président du CDOS
Mr POILVE Alain Vice Président du CROS
Mr DUSSEAUX Guy Président de la ligue de Haute-Normandie de tennis de table
Mr BASLEY Pierre Président honoraire du CD76
Excusés :
Mr PAOLOZZI Dominique DDCS
Mr COMMARE Dominique
Mr DUVILLIE Arnaud
Mr AUDE Michel

Rapport moral et d’activité du Président du CD76 Jacques Letailleur
Chers Amis
Les formalités d’usage étant passées, rentrons dans le vif du sujet, l’AG du CDTT76.
Vous avez entre vos mains le livret qui rend compte de l’activité de vôtre Comité, que j’ai l’honneur de présider.
Vous avez (page 5) mon allocution de juin 2011, je vous signalez que j’arrêterai définitivement mon activité au
CD à la fin de mon mandat, aujourd’hui 23 juin 2012.
Mon nom apparaît sur la liste des candidats, avec une précision importante, en CDD de 4 mois pour pouvoir
passer à mon successeur les signatures et les représentations qui nous incombaient, Philippe Sanson
m’accompagnera dans ces démarches pour la signature sur les comptes du CDTT76.
Je ne vais pas faillir à mon devoir, de la page 10 à18 vous avez les CR des réunions du comité directeur de la
saison 2011-2012.
Pour tenir compte des disponibilités de tous, une pré-réunion avait lieu à partit de 17h pour ceux ou celles qui
étaient disponibles, ce qui permettait de traiter des problèmes qui amènent des discutions parfois assez longues,
une synthèse étant faite à tous les membres lors de la réunion qui suivait.
A 19h le CA commençait à 23h la séance était close.
En résumé voici les principales actions traitées et réalisées.
- Actualisation des statuts du CDTT76 (merci à D.Commare pour la rédaction des nouveaux statuts)
- Appel à chaque CA du Président pour un travail en binôme pour assurer la relève pour l’olympiade 20122016. Aucun volontaire.
- Constat du forfait de plusieurs équipes de D1 et D2 quelques jours avant le début des championnats.
Malgré la montée de tous les 2 èmes de D3 qui le souhaitaient la D2 avait des poules incomplètes
- En décembre à l’AG de la FFTT, un nouveau Président fut élu Mr Palierne
- Refonte des poules de D1 et D2 pour la 2ème phase
- Sport et handicap 8 clubs labellisés (p59) subvention de 3852€ CG76+CNDS
- Réforme des championnats départementaux pour la saison 2013-2014
- Championnats des jeunes 170 équipes engagées
- Interclubs à Gournay en Bray le 8 janvier 2012 (page 33)
- Finales vétérans le 21 avril à Gournay (pages 27,28)
- Finales par classements à Yvetôt le 8 mai (pages 31,32)
- Finales critérium jeunes à Yvetôt le 17 mai (pages 29,30)
- Finales des districts du championnat des jeunes (Petit-Couronne, Envermeu, Montivilliers, Yvetôt)
- Finales départementales du PPP au Havre le 2 juin (pages 35,36)
- Finales départementales du championnat des jeunes au Havre le 3 juin (page 34)
- Stages jeunes des districts et stages élites (pages 37,38)
- Finales départementales par équipes le 16 juin à Sotteville (page 58)
Isneauville : 350 j/s Envermeu : 358 j/s Yvetôt : 112j/s Montivilliers : 180 j/s
Elites Petit-Couronne : 80j/s soit 1080 j/s sur le département
- Vétérans loisirs Petit-Couronne 22 inscrits, 10 journées (page 55)
- Formation d’entraîneurs départementaux et régionaux
- Formation d’arbitres sur SPIDD ( D. Commarre voir annexe 1)
- Compte-rendu commission statuts et règlements (voir annexe 2)
- Compte-rendu commission sportive (voir annexe 3)
- Corps arbitral (voir annexe 4)
- CNDS 2012 : 17 dossiers reçus, 13 dotés, 4 rejetés
- Plan d’équipement des clubs en matériel sportif 9 clubs + CD76 Total 17.000€
Subvention CG76+CNDS+CD76= 70% Clubs : 30% (annexe 5)
Licenciation constat :
Ouvrez vôtre livret à la page 26
Nous passons de 108 clubs à 106
De 592 femmes à 529
De 3758 hommes à 3732
Chez les jeunes, baisses dans toutes les catégories sauf une, avec pertes de licences traditionnelles.
Passage de joueurs licenciés à joueurs licenciés consommateurs
Manque de motivations pour prendre des fonctions de dirigeant
Que faire ?
Quel(s) remède(s) ?
Pour en finir avec ce rapport, je vous invite à lire la page 2 de votre livret, dont l’intitulé est le mot du
Président, que je renomme le dernier mot du Président, avec une rectification, ce n’est pas un nouveau
candidat mais 2 nouveaux candidats pour le CA qui seront élus dans quelques instants, il faut ajouter Mme
Catherine Samson.
Salutations amicales à tous
Jacques Letailleur
Président du CDTT76 Olympiade 2008-2012

RAPPORT MORAL DE LA SECRETAIRE GENERALE
Cette année sportive a été très fructueuse en bonnes compétitions, que ce soit par équipes ou aux différents critériums.
Toutes les finales se sont bien déroulées dans de très bonnes conditions de salles. Tous les papiers administratifs et les
engagements concernant les D1 et D2 vous ont été envoyés par mail ou courrier par Sylvie que je veux plus
particulièrement remercier de son travail et de sa disponibilité lorsque nous avons besoin d’un conseil, son travail est
difficile car entre salariés et bénévoles cela n’est pas toujours aisé. Merci aussi à Murielle. Nos remerciements vont aussi
aux arbitres qui ont œuvré tout au long de la saison. Tous les résultats se trouvent dans le livret de l’A.G. qui vous a été
remis.
Aujourd’hui, je vous fait mon dernier rapport en tant que secrétaire du CD76. Ceci est une décision murement réfléchie. Je
pense que lorsque vous ne vous sentez plus à l’aise dans un poste, que les réunions vous semblent laborieuses et l’ambiance
non appropriée à votre façon de la concevoir, il vaut mieux prendre cette sage décision. Sans amertume et sans rancœur
contre qui que ce soit je pars avec la certitude de laisser des amis avec qui, je l’espère, nous aurons d’autres bonnes
occasions amicales ou familiales pour nous retrouver. Les 31 années passées au CD76 m’ont beaucoup appris que ce soit
sur le plan sportif ou humain et j’en suis heureuse car les précédents présidents et les membres du comité départemental
m’ont beaucoup apporté je tiens plus particulièrement à dire ma gratitude à Pierre, Philippe et Jacques, des amis de
toujours.
Il est vrai que les temps changent et la vision des anciens n’est pas forcément celle des jeunes, au sein du comité les
caractères forts ne sont pas compatibles c’est pourquoi je demande humblement à tous de ne pas imposer mais de discuter
paisiblement lors de la prochaine olympiade, que chacun puisse se faire entendre. Vous allez élire ou réélire les membres
du comité départemental, de ces résultats il en ressortira un nouveau président qui je l’espère saura prendre ce poste avec
grandeur et rigueur en formant un groupe autour de lui qui le secondera afin que sa tâche soit allégée, je vous souhaite à
tous de travailler dans la bonne entente et l’amitié pour le bien des clubs et des pongistes.
Pour terminer je voudrais faire un appel aux responsables des clubs et à l’ensemble des pongistes, quitte à me répéter. C’est
vous qui faites en sorte que nos départements et notre ligue existent, soyez vigilants et ne laisser pas rentrer la violence
dans vos salles. Que cela reste un plaisir de passer des soirées ou des journées ensemble dans la sportivité et la bonne tenue
car l’avenir de notre sport est à ce prix. Ouvrons nos salles aux jeunes et donnons leurs l’envie de pratiquer le tennis de
table comme mon mari et mon fils ainé m’on donné à y parvenir.
Sur cela je vous souhaite de bonnes vacances, une bonne saison 2012/2013 mais rassurez vous, on ne se débarrasse pas
aussi facilement de moi, cela n’est pas un adieu mais un au-revoir car nous nous retrouverons dans les salles de sports, je
l’espère encore très longtemps. Merci à tous.
La Secrétaire Générale
Marie-Rose BRUNEL

RAPPORT DU TRESORIER GENERAL – BILAN FINANCIER
Mesdames et Messieurs les Présidents,
Chers amis pongistes,
C’est avec plaisir que nous nous retrouvons cet après-midi pour le bilan financier de cette saison 2011/2012.
Comme vous pouvez le constater, le solde est appréciable, une provision de 14.000 E, malgré la conjoncture actuelle, qui
est vouée à l’économie de la sauvegarde de nos finances.
Néanmoins, les collectivités locales (département et état) nous soutiennent, les objectifs sont atteints et les prévisions sont
encourageantes pour la saison prochaine. En effet, grâce aux dossiers bien ficelés et aux actions dans la durée, notre
département est reconnu comme sérieux et cela justifie la régularité de nos subventions. Je profite de cet instant pour
remercier John BLANCHARD, responsable de cette lourde tâche.

Le plan pluriannuel d’équipement des clubs a été respecté. Il en sera de même pour la saison prochaine.

Les stages dans les quatre districts, aux vacances scolaires, prennent de l’ampleur à l’image du district
dieppois. Les stages élites sont stables.

Trois nouvelles promotions sont apparues cette saison : le scoolping, le découv,ping, et les minicom, sous
la houlette de John BLANCHARD et de Pauline REBIARD, permettant aux jeunes enfants la découverte de
notre discipline ;
Pensée et respect à Henri RENARD, commissaire aux comptes durant sept années, il nous a quitté cet hiver.
Je demande aux présidents et trésoriers de bien vouloir mettre en banque les chèques reçus dernièrement car nous allons
changer de banque dans les semaines à venir. Je vous fais confiance.
Comme vous le savez, nous allons procéder à l’élection du Comité Directeur pour la nouvelle olympiade, après mûres
réflexions, j’ai décidé à 72 ans de ne pas me représenter pour ce nouveau mandat après36 années de fidélité. En quelques
mots voici mon parcours :
J’ai créé mon club Paris-Normandie en 1975. L’année suivante, à l’occasion du tournoi du club, j’ai invité Pierre BASLEY
qui était responsable du district rouennais. Le contact fut constructif et quelques mois plus tard, j’entrais au district et
devenais responsable des équipes D3 et D4. J’avais un pied à l’étrier. Merci Pierre !
En 1977, Pierre est élu président du comité, me demanda de le suivre pour le poste de responsable des équipes de D2 et de
secrétaire-adjoint.

En 1996, Jean LEFEBVRE, élu président, m’incita à devenir trésorier, SUITE AU D2C7S DE NOTRE AMI Jean
BRUNEL. Je ne pouvais refuser.
Cette fonction délicate mais au combien passionnante, je l’ai apprise au fil des années grâce à Jean LEFEBVRE, qui m’a
inculqué la voie de la bonne gestion. Merci Jean.
Au cours de ces années j’ai travaillé avec quatre présidents : Pierre BASLEY, Jean LEFEBVRE, Etienne CRETU et
Jacques LETAILLEUR ; Chacun avec sa méthode, son savoir et sa personnalité, ont donné énormément de leur temps dans
le sens de notre discipline et du devoir. Je tenais à leur rendre hommage aujourd’hui.
Je ne vous cache pas que je quitte le Département avec nostalgie, car des liens d’amitié se sont fondés au fil de ces années.
Je souhaite à mon successeur autant de satisfactions Pour son prochain mandat et il peut compter sur moi pour l’épauler
dans les Semaines prochaines.
Au week-end de la Pentecôte avec mon épouse, j’ai eu l’honneur de participer au congrès de notre fédération à Pont-àMousson, en présence de Guy DUSSEAUX, notre président de ligue. Ce fut un moment privilégié et convivial que je
n’oublierai jamais.
Je ne quitte pas pour autant notre discipline, étant président et joueur de mon club, j’aurai plaisir à vous retrouver.
Je vous remercie de votre patience et de votre attention.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
Le Trésorier Général
Philippe SANSON

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Je félicite le Trésorier Général Monsieur Philippe SANSON pour l’excellente tenue des comptes et de son travail
rigoureux.
Je soussigné Gilbert CAUMARTIN du club de Mont Saint Aignan, vérificateur aux comptes du Comité Départemental de
Seine Maritime de tennis de table atteste avoir procédé à l’examen des comptes du CD76.
Mes sondages me permettent de certifier la sincérité et l’exactitude des comptes de l’exercice 2011/2012
Fait à Mont Saint Aignan le 20 Juin 2012

Signé Monsieur Gilbert Caumartin

VOTE DU QUITUS AU TRESORIER
Quitus au Trésorier Général est voté à l’unanimité.

ELECTION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Monsieur Gilbert CAUMARTIN n’étant plus candidat à ce poste, ont été élus commissaires aux
comptes pour la saison 2012/2013 Madame Catherine ISABELLE Présidente du club de Lillebonne
et Monsieur Serge DEBRIS du club de Renault/Sandouville.

PAROLE AUX INVITES D’HONNEUR
Mr RANDON Dominique Maire de Petit-Couronne, Conseiller Général, Vice Président de la CREA
Mr CLET Marcel Président du CDOS
Mr POILVE Alain Vice Président du CROS
Mr DUSSEAUX Guy Président de la ligue de Haute-Normandie de tennis de table
Mr BASLEY Pierre Président honoraire du CD76

ELECTION
Nous procédons à l’élection afin de renouveler le nouveau CD76 pour la nouvelle olympiade.

RESULTAT DES ELECTIONS
RESULTAT DU VOTE DE L'A.G. DU CD76 LE 23 JUIN 2012 A PETIT COURONNE
COMMARE

Dominique

FJ LA REMUEE

211

CUISY

Jean-François

JP VALLIQUERVILLE

213

DEHORS

Gilbert

TT INCHEVILLE

207

DESVAUX

Mélanie

AA COURONNE

211

DUPUIS

Régis

CP BUCHY

214

DUVILLIE

Arnaud

SC TURRETOT

213

GOURDEAUX

Pascal

AS PRESSE NORMANDE

199

HAMARD

Philippe

CP QUEVILLY

214

HERELLE

Richard

TT BULLY

211

LEFEBVRE

Jean-François

CP ST SAENS

214

LETAILLEUR

Jacques

AA COURONNE

211

LETAILLEUR

Laurent

AA COURONNE

211

METAYER

Gérard

PLAITEAU HAVRAIS

209

SAMSON

Catherine

A.S. GOURNAY

209

Après délibération des nouveaux membres élus, une seule candidature pour le poste de
président n’ayant pas été acceptée par l’ensemble des élus, Monsieur Jacques LETAILLEUR
Président sortant tiendra l’intérim, étant le doyen d’âge, en attendant la réunion des membres élus
prochainement et la nouvelle assemblée extraordinaire qui se tiendra le 8 septembre 2012.
RAPPORT DES COMMISSIONS
Le rapport des commissions se trouvent en annexe ou dans le livret.

REMISE DES MEDAILLES DU CD76
La médaille du Comité départemental de Seine Maritime a été remise à Monsieur le Maire de Petit
Couronne pour l’accueil réservé aux clubs dans sa ville.
A Madame Monique LEBAILLEUR/LACAGE ainsi qu’à Colette et Joël LE CORVEC
Pour les bons résultats obtenus lors des championnats de France vétérans.
RESULTATS SPORTIFS PAR EQUIPES ET INDIVIDUELS
Les coupes et remises de récompenses ont été attribuées suivant les résultats qui se trouvent dans le
livret de l’A.G.
Des bouquets de fleurs ont été remis à Mmes Sylvie DEPARCY, Antonine SANSON, Colette LE
CORVEC, Monique LEBAILLEUR/LACAGE et Marie-Rose BRUNEL.
QUESTIONS DIVERSES
En l’absence de questions diverses, le président invite l’assemblée au verre de l’amitié offert par la
Municipalité de Petit Couronne.
La Secrétaire Générale
Marie-Rose Brunel

