Compte rendu de l’assemblée générale du CD76TT qui s’est tenue le

Samedi 25 Juin 2016 A 15 h 00
Espace réceptif du Stade Lozai
Rue de la porte de Diane à Petit Quevilly
Sur convocation du président dans les délais légaux 61 clubs sur 99 sont présents ou représentés.
Total des voix possibles à l’assemblée : 183 voix
Membres CD76TT présents : COMMARE Dominique, COTE Christian, DUPUIS Régis, DUPUY
Marc, DUVILLIE Arnaud, GOUBERT Gaëtan, LEFEBVRE Jean-Michel, LETAILLEUR Jacques,
LEVEE Patrick, SUDRON Alain et WINKLER Robert. SALENNE Jean-Bernard, SALENNE MarieClaude.
Absents excusés : DEHORS Gilbert, GONFREVILLE Nathalie GOURDEAUX Pascal, HAMARD
Philippe, MOREL Cédric, METAYER Gérard,
Invités présents :

Monsieur DUSSEAUX Guy, président le la ligue de Haute-Normandie

Monsieur OBIN Martial Adjoint au sport représentant Mr SANCHEZ Frédéric Maire du PetitQuevilly

Monsieur SUDRON Alain, Elu au CD76TT vice-président de la ligue H-N et Président du club
de Petit-Quevilly.

Madame DEPARCY Sylvie, secrétaire de la ligue H-N

Monsieur BLANCHARD John (CTL)

Monsieur AUDE Michel

Monsieur SANSON Philippe

Monsieur LABENNE Mathieu (Entraîneur GEMTT et CD76TT)
Invités absents excusés:

Monsieur SANCHEZ Frédéric Maire du Petit-Quevilly / Président Métropole de Rouen

Mr DUARTE Président de l'USQ

Madame COTTEREAU Chantal Responsable des sports au département

Madame MAGUIN Sandra Responsable du service des sports du Petit-Quevilly

Monsieur SAUNIER Thierry, président du comité départemental du sport adapté

Mr DUARTE Président de l'USQ

Monsieur GORGIBUS Benjamin président départemental des médaillés de la jeunesse et
des sports

Monsieur LITTLOCK Jérôme, direction départementale de la cohésion sociale

Monsieur MARTIN Pascal, président du département

Monsieur PLOUVIEZ Franck, (DDCS)

Monsieur POURRIAS Eric, chargé des sports au département

Madame BRUNEL Marie-Rose

Mme MICAUT Philomène,

Monsieur CORNILLEAU Christophe (CTR)

Monsieur FRANJUS Jérôme (CTL)
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Avant d'ouvrir cette assemblée ordinaire, Dominique COMMARE demande de respecter une
minute de silence à la mémoire en particulier de : André ROSE (ESP), David DEHAIS (Chevron) et
Jacques HOUSSARD (ES Arques) et de tous ceux qui ont quitté notre monde du tennis de table.
Il souhaite aussi que l'assemblée réunie ce jour ait une pensée pour tous ceux qui ont des
soucis de santé.
1) Ouverture de l’AG
Le président souhaite la bienvenue aux membres élus du Comité Directeur, et aux invités
présents.
2) Adoption des PV des assemblées :



Assemblée ordinaire du 26 Juin 2015 : après correction, présence d’Arnaud DUVILLIÉ,
celui-ci est adopté à l’unanimité
Assemblée complémentaire du 12 Septembre 2015 : celui-ci est adopté à l’unanimité

3) Allocution du président et rapport d’activité :
En l'absence de la secrétaire générale, retenue par des obligations familiales, je vous présente le
rapport moral en même temps que mon rapport de la présidence.
RAPPORT MORAL & D’ACTIVITE DE LA PRESIDENCE
Cette assemblée générale clôture l'olympiade que nous avons assuré le mieux possible, à nos
yeux, au départ, Philippe Hamard et moi-même. Tout cela s'est fait en parfaite collaboration et nous
permet de vous présenter un bilan correct des actions de notre comité et d'envisager l'avenir
sereinement.
Nous avons été aidés et soutenu par notre Comité Directeur du CD76 qui s'est consolidé au fur et à
mesure de ces 4 années. Nous avons été rejoints par des bénévoles actifs qui ont pris aussitôt des
responsabilités. Un grand merci à tous les membres du CD76 pour le travail accomplit, parfois dans
l'ombre. De même pour les organisateurs, les responsables d'épreuves et nos 99 clubs. Merci pour
votre confiance.
Nous nous étions fixés quatre axes de travail :
1 - La licenciation:
Enfin nous constatons une stabilisation après des diminutions de licenciés. Un problème général
dans toutes les ligues, il faut donc encore se mobiliser, à tous les niveaux, pour progresser de
nouveaux. Le nombre de licenciés est l'atout majeur de la Fédération, de la ligue, du département
et des clubs, pour avoir des subventions significatives.
Il ne faut pas se voiler la face, si nous regardons au niveau des clubs, près de la moitié n'atteignent
pas leurs nombres de licenciés de la saison dernière!
Nous sommes très représentatifs auprès de la fédération, puisque nous sommes le 3ème
département français.
L'action que nous avons initiée en investissant avec quatre clubs volontaires dans un groupement
d'employeurs nous démontre que c'est une bonne voie.
Le Groupement (GEMTT) mis en place a permis une augmentation du nombre de licenciés au
départ et la mise en place d'écoles de sport performantes. Celle-ci fait ses preuves maintenant avec
de bons résultats chez les jeunes en particulier.
Cela confirme que la mutualisation doit être vraiment une solution pour la professionnalisation de
petites et moyennes structures.
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Bilan sportif:
1) Epreuves par Equipes:
. Championnat seniors féminin:
La relance du championnat féminin au niveau départemental est là, même si nous n'avons pas eu le
même succès cette saison. Quelque part le manque d'équipe, implique une disparité de niveau et
ce manque d'équipes impose des déplacements aux équipes engagées, malgré leurs niveaux.
Un niveau district (D2?) plus étoffé en équipes serait sans doute une source de satisfaction et une
base de départ pour plus de féminines?
Attention, nos règlements s'alignent, à tous niveaux, sur les règlements régionaux et les
règles ont changé suite au projet de fusion! Nous ne l'avons pas sût, en tout cas, pas assez
tôt, mais il va y avoir une réflexion à avoir pour la saison 2017/2018!
. Championnats Seniors masculin:
Nous avons débuté cette olympiade avec le passage à 4 joueurs de toutes nos divisions. Cela s'est
bien passé, malgré les craintes que nous pouvions avoir sur la perte de convivialité des rencontres.
Les formules resteront inchangées pour la prochaine saison, la réflexion n'a pas été engagée sur le
passage à 14 parties pour les D1, D2 et D3. (Cela pourrait permettre de réduire la durée des
rencontres!).
Nous avons aussi travaillé sur la refonte des compositions des poules. Nous avons dans un
premier temps, enlevé les limites de districts pour la D1 en mettant une limite maximum de distance
entre toutes les équipes d'une poule (70 km) après 2 saisons nous avons passé à une limite de
temps, 70 mn, qui est plus significative. (Les routes d'accès ne sont pas toutes les mêmes pour les
accès aux salles).
Pour les D2 même principe de temps de trajet, mais limité à 60 mn par district (Havrais et DieppoisRouennais) Il serait peut-être suffisant de faire comme pour les D1 (en ne limitant pas aux districts?)
. Championnat Jeunes:
Le succès du championnat jeunes est aussi un gage de fidélisation de nos jeunes licenciés.
Un projet d'évolution de la formule (testé avec succès par Gérard Métayer) sur le district Havrais va
permettre de se rapprocher, pour les joueurs classés, d'une formule de championnat traditionnelle
tout en restant dans la formule du rassemblement dans une même salle.
Nous avons un besoin urgent de renouvellement de responsables sur le rouennais.
2) Epreuves individuelles:
- Critérium Seniors et jeunes:
Les épreuves de critérium continuent de fidéliser et générer des compétiteurs. Le pointage via
internet est une avancée non négligeable (merci Sylvie et le CD44), et nous avons créé une finale
Départementale pour la catégorie Critérium Seniors/Vétérans en 4 niveaux (le challenge Pierre
Basley).
Une évolution du nombre de qualifiés et de la méthode de qualification devra être affinées.
- Critérium Vétérans:
Le critérium vétérans, stable avec 105 inscrits, devra aussi revoir sa journée des finales.
Le regret pour cette compétition, mais comme beaucoup d'autres épreuves est le manque de
féminine!
Une salle de 20 tables minimum, assure une organisation correcte pour les 3 tours.
- Challenge 500:
Cette épreuve jeunes, initiée dans le district Havrais, a été étendue, avec succès aux autres
districts.
- Tournoi de District:
Les tournois de District fonctionne sur 2 districts (le Dieppois et le Rouennais) mais n'a pas reprit
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sur le Havrais faute de responsable surtout.
Le tournoi vétérans fonctionne bien sur le Rouennais et pourrai être étendu sur les autres districts?

3) La communication, organisation
- Communication:
Nos sites continuent d'évoluer et vous proposent beaucoup d'informations.
La priorité est de rendre la plus importante possible, l'interactivité entre le CD76TT et les clubs et
les licenciés.
Il y a encore du travail, mais nous avons les outils, à nous de nous les approprier encore plus.
Merci en tout cas à Nathalie et les responsables de districts pour leurs implications importante dans
ce domaine très particulier à gérer.
- Organisation:
La restructuration des districts, en passant à 3 districts n'a pas eu d'impacts sur nos organisations
de stages et de championnat.
-4) La formation, la détection, la promotion
Grâce aux financements publics du Département et du CNDS, nous pouvons mener en
collaboration étroite avec John Blanchard, conseiller technique de ligue, détaché en partie sur le
CD76, des actions, fondements de la pérennité de notre sport.
Grâce à la CPO mise en place jusqu’à la fin de l’olympiade nous avons bénéficié de l’aide du
CNDS en 2016.
Pour les clubs les nouvelles priorités du CNDS axées sur les actions à caractère « social » privent
nos clubs de subventions sur leur développement sportif.
Dans ces domaines, nous pouvons considérer que tous les rassemblements de jeunes et de
féminines, en particulier, nous permettent d'œuvrer dans le bon sens: Je cite (liste non exhaustive)
Les stages Elite ou de districts jeunes et féminins rencontrent un réel succès.
Le PPP76 a réuni 70 enfants à la finales. (Environ 150 sur les différents centres). C'est un axe de
détection très intéressant, même si difficile à réaliser et difficile aussi d'en mesurer les résultats.
Il faut savoir attendre, mais il faut prendre des contacts régulièrement avec les écoles en particulier.
Le Championnat jeunes comme nous l'avons déjà souligné est désormais une épreuve
incontournable.
La formation de Spiddeurs s'est poursuivie (cela permet d'avoir des épreuves encore mieux
organisées). Patrick vous en parle dans son bilan.
Nous avons aussi déclenché une formation de jeunes arbitres, disons plutôt, une initiation à
l'arbitrage lors d'un stage jeune sur le district Havrais.
Lors de la finale du PPP76, nous avons souhaité améliorer l'arbitrage de ces jeunes joueurs.
12 jeunes arbitres ont assuré lors de cet après-midi l'arbitrage des parties. Merci à eux. Ils ont reçus
tous un tee-shirt "PPA: Premier Pas d'Arbitre)
Une formation GIRPE (Gestion Informatisée des Rencontre par Equipes) a déjà eu lieue et il est
bien sûr prévu de continuer cette formation. Pour rappel, ce système va permettre dans un futur
très proche de dématérialiser les rencontres. (Il faut savoir s'adapter au progrès et cela devrait, par
ce biais, d'intégrer dans vos équipes de dirigeants des plus jeunes bénévoles)
Nous continuons à aider les clubs et les potentiels éducateurs en nous impliquant de manière plus
conséquente dans la formation. En effet si nous voulons poursuivre notre offre de
professionnalisation, il nous faut des éducateurs formés.
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L'encadrement
Toujours difficile de recruter des professionnels pour l'encadrement. Notre région en manque
cruellement. Et il y a des demandes sans possibilités, à l'heure actuelle d'y répondre.
Il est difficile de nos jours de trouver aussi des entraîneurs itinérants payés à la vacation. C'est un
point qui doit continuer d'être à le travail ne suscite plus de vocation et je me demande quelle action
il faudrait mettre en place pour redynamiser la fonction d'éducateur.
-L'aide aux clubs
Le plan d'équipement en matériel a permis d'aider plus de 30 clubs depuis quatre saisons bien que
les subventions d'investissements soient revues à la baisse, nous avons décidé de maintenir un
financement complémentaire à ceux des collectivités.
Cette aide est apportée aux clubs qui en font la demande et nous aidons aussi les clubs accueillant
des compétitions départementales.
Nous remercions tous les organismes qui nous aident à réaliser nos projets.
Notre comité ne pourrait vivre sans l’investissement bénévole des élus que nous représentons à
cette tribune et nous allons aujourd’hui renouveler le comité directeur avec l'arrivée de nouveaux
membres, que je remercie de leur implication. Des membres ont souhaité arrêter, je respecte leurs
décisions.
Nous remercions tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour le tennis de table et en
particulier à tous ceux qui s'impliquent au niveau du Comité Départemental: au comité directeur,
dans les différentes commissions ou dans les districts: vous avez leurs bilans aujourd'hui.
Nous sommes toujours ouverts à de nouveaux venus qui pourraient nous renforcer au niveau des
épreuves ou pour tout autre projet.
Pour ma part, je ne suis pas candidat à la présidence du Comité départemental, mais continuerai à
œuvrer dans cette instance, pour la prochaine olympiade, tant que cela me sera permis et que mon
envie sera encore là. Je continuerai, bien sûr aussi, si vous valider l'équipe qui va se présenter à
vos suffrages!
Merci à Sylvie et Philomène pour leurs collaborations efficaces.
De même un merci à John et Philippe pour leur gros travail pour l'élaboration et le suivi des
dossiers de demandes de subventions.
Merci aussi à Patrick qui s'est bien investit au CD76 et qui assume toute une partie administrative
(affectation salle, désignations des JA, Formation Spiddeurs et encore plus).
La fusion des ligues de la Haute et Basse Normandie sera effective au 1er janvier 2017.
Notre investissement a été aussi sur le projet de la nouvelle olympiade et la fusion des 2 ligues
avec les conséquences sur notre fonctionnement.
Et la, nous déplorons le manque de sollicitations des 2 instances concernées vis à vis de notre
département du point de vue décisions! Pour rappel nous sommes, et de loin, le département le
plus important des 5 départements de la nouvelle ligue.
Nous avons un manque de réponses définitives sur le futur fonctionnement administratif de la ligue
vis à vis des départements. (Alors que coté sportif et technique, les décisions ont été prises)
Je pense qu'il faudra renouveler notre demande au comité directeur de la ligue de Normandie, pour
avoir une concertation pour définir des lignes directrices communes sur nos organisations:
Tout cela permettra de continuer de donner une meilleure lisibilité à nos compétitions (auprès des
joueurs, entraîneurs et dirigeants).
Nous allons devoir gérer les changements territoriaux qui arrivent.
Cette fusion n'est plus qu'une question de temps. En ce qui concerne
sportive, des réunions ont eu lieue au niveau des 2 ligues.
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notre discipline

Des réunions entre les présidents des 5 départements sont envisagées afin de faire le point sur les
différents modes de fonctionnement (ils sont différents) et donc de réfléchir sur le fonctionnement
avenir qui serait le plus réaliste.
Projet olympiade CD76TT:
Nous avons mis en place en janvier quatre groupes de pilotage pour faire le point sur notre
fonctionnement et avoir des pistes d'améliorations.
Les groupes de pilotages sont: Sportif (Dominique) Communication (Nathalie) Développement
(Philippe) et Administratif (Patrick).
Le futur Comité Directeur pourra s'appuyer sur le travail de ces groupes pour affiner son projet
d'olympiade.
Mais pour cela il a besoin aussi de réponses à nos questions de l'année dernière:
Est-ce que le CD76 sortira renforcé suite à la fusion des ligues? Pas de réponses à ce jour!
Aura-t-il plus d'autonomie? Pas de réponses à ce jour?
Nous soulignons à nouveau, le fait qu'il faudra pour la prochaine olympiade un bureau directeur
solide afin de gérer efficacement les enjeux qui découleront de cette fusion.
Voila j'ai fait le tour de nos activités, de VOS activités, durant cette olympiade, les bilans financiers,
des districts et des responsables et les résultats viennent compléter ce rapport.
Nous nous sommes attachés depuis quatre ans à développer une politique axée sur le
développement, elle ne saurait être possible sans une saine gestion financière que nous allons
vous présenter maintenant.
Merci de votre confiance, nous vous remercions de votre attention.
Le président: Dominique COMMARE

4) Rapport du trésorier
Philippe HAMARD ne pouvant être présent, la lecture de son rapport financier est faite par Patrick
LEVEÉ membre du Comité Directeur
RAPPORT FINANCIER DE LA SAISON 2015/2016
Je vous prie d’excuser de mon absence à la tenue de cette assemblée générale pour des raisons
familiales et personnelles.
Comme l’an passé j’ai décidé de ne pas vous présenter la clôture définitive des comptes. C’est en
effet difficile de clôturer des comptes au 25/06 pour un exercice se terminant au 30/06.
Nous vous proposerons :
 cette validation en préambule de l’AG de ligue le 10 Septembre prochain
 d’adopter un budget prévisionnel de 6 mois (01/07 au 31/12/2016) car nous avons décidé
à l’instar de la nouvelle ligue (du moins le supposons-nous) de passer l’exercice comptable du département en année civile à compter de 2017.
 D’adopter un budget prévisionnel pour l’année 2017
La prochaine AG (comme les suivantes) aura lieu en Février ou Mars.
Ceci ne m’empêche de vous donner des nouvelles de la santé financière du Département (je vous
joins une capture d’écran de nos comptes bancaires au 20/06 pour vous assurer du bon fonctionnement de notre comité…)
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L’analyse comptable et financière de cette saison vous sera transmise et présentée début Septembre dans les délais légaux.
Cette assemblée étant élective et me représentant pour un nouveau mandat, je comprendrais que
ma candidature soit assujettie au quitus de gestion que validerez ou pas à ce moment.
En cette fin d’olympiade je m’attarderai sur la gestion globale de cette coprésidence et de ce comité directeur.
Le fond de réserve que nous avons su améliorer durant cette période (voir les soldes des comptes
bancaires qui en attestent puisque peu de mouvements viendront modifiés ces soldes à fin juin)
permettra au prochain comité directeur de prolonger ou d’améliorer les différentes actions mises en
place.
Durant ces quatre années grâce à nos financeurs publics (Département et CNDS) nous avons pu
mener à bien les actons de détection, de promotion et de développement.
Plus de 40 clubs ont bénéficié du plan d’équipement matériel, l’équipement des salles accueillant
les compétitions a été amélioré, leurs organisations également.
L’aide à la professionnalisation que nous avons initié à porter ses premiers fruits. Ce sera un des
enjeux forts de la nouvelle olympiade car la formation des éducateurs et la professionnalisation de
l’entrainement dans nos clubs est un facteur incontournable de la progression de notre sport.
En reprenant avec Dominique et ce comité directeur, le témoin que Jacques nous a adressé, nous
avons accompli un relais qui a assuré la pérennité du comité.
Un autre challenge aujourd’hui voit le jour avec la fusion des deux ligues normandes. Notre comité
départemental aura certainement des compétences élargies, il faudra donc des femmes et des
hommes motivés pour relever ce challenge.
Nous sommes à ce jour dans un flou « artistique» concernant la mise en place de cette nouvelle
ligue qui doit naître fin décembre.
C’est pourquoi nous nous devons d’avoir une équipe forte et structurée pour répondre aux exigences de demain.
De ces quatre années passées à la gestion du CD, je souhaite souligner la totale participation des
personnels administratifs et sportifs.
J’ai toujours une pensée émue pour celle qui nous a quitté trop vite.
Je dois dire également bien que ce ne soit pas sa mission première John a été un initiateur indispensable pour le montage des dossiers de subvention et la réussite du groupement d’employeurs
(GEMTT).
Pour la prochaine olympiade, je serai candidat au prochain comité directeur si le quitus de gestion
est validé en septembre et en cas d’élection si le nouveau comité directeur le valide je me présenterai au poste de trésorier.
Bonnes vacances à tous

Philippe Hamard

5) Elections au Comité Directeur :
Sur le bulletin de vote mis à la disposition des représentants des clubs la pagination du
document ne fait pas apparaître la candidature de M. Arnaud DUVILLIÉ, celle-ci a été
normalement posée dans les délais comme l’atteste le document présenté par le président
Dominique COMMARE.
Il est donc décidé à l’unanimité que sa candidature soit rajoutée manuellement sur les bulletins.
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Des scrutateurs pour le dépouillement sont nécessaires, messieurs André HEBERT, Marc
DUPUY font acte de candidature, ce qui est accepté à l’unanimité de l’assemblée.
Le résultat des élections donne les résultats suivants validés par André HEBERT.

A la suite de ces élections, les nouveaux membres du comité directeur se retirent afin de
pouvoir à l’élection du nouveau président du CD76TT.
Après délibération la proposition suivante est faite à l’assemblée générale :
Patrick LEVÉE Président à l’unanimité du Comité Directeur
Dominique COMMARE Vice Président délégué à l’unanimité du Comité Directeur
Catherine SANSON Secrétaire à l’unanimité du Comité Directeur
Philippe HAMARD Trésorier à l’unanimité du Comité Directeur
L’assemblée générale entérine la composition du nouveau bureau à l’unanimité.
Les Statuts de la FFTT et de la future LNTT imposent que le suppléant qui peut représenter
le président dans leurs instances, soit élu par l’assemblée générale du comité.
Dominique COMMARE Vice Président délégué est élu l’unanimité comme suppléant.
Intervention de Guy DUSSEAUX pour un point sur la fusion : celle-ci est sur les rails l’ AG
constitutive de la nouvelle entité programmée et sera effective au 1 er janvier 2017.
Des groupes de travail ont été mis en place dans différents domaine, l’harmonisation peut
être faite plus facilement dans certains secteurs que d’autres, néanmoins la disparité des
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organisations des ligues et des comités vont réclamer encore beaucoup de travail et de réunions.
La naissance de la nouvelle région Normandie accentue encore les incertitudes financées
pour la ligue, les décisions et discussions tardent malgré les relances, mais là aussi tout un système
se mets en place entre les deux ex régions.
Intervention du nouveau président du CD76TT Patrick LEVEÉ :
Le nouveau président tient à remercier l’ensemble des représentants des clubs pour la
confiance exprimée lors du vote pour la nomination du nouveau comité directeur et de la
confirmation à l’unanimité de la proposition du comité directeur pour les membres du nouveau
bureau.
Maintenant tout commence, les nombreuses incertitudes faisant jour au niveau fusion des
ligues, des régions feront l’objet d’une attention pour que le CD76TT soit à sa juste place, ni plus ni
moins. En interne des chantiers engagés durant l’olympiade précédente seront reconduits et
renforcés ; la pratique féminines, les actions vers les jeunes. Sans oublier l’arbitrage, en manque
chronique d’effectif et nous devons promotionner l’arbitrage auprès des jeunes pour cela son image
doit changer. Nos JA souvent sollicités, ce qui nécessiterais d’avoir une formation continue et une
spécialisation aux outils informatiques qui devrait se développer.
La structuration de nos clubs sera un enjeu majeur de la prochaine olympiade là aussi la
formation sera stratégique ainsi qu’une aide matérielle via les plans d’équipements. La proposition
de mutualisation de l’encadrement devra être renouvelée afin qu’ils proposent à leurs adhérents un
environnement, un encadrement permettant à une pratique diversifiée de qualité.
Je terminerais mon propos en remerciant le CP QUEVILLAIS qui nous accueille de fort belle
manière et un grand merci à tous les bénévoles des clubs qui font que les organisations
départementales sont toujours de qualité aussi bien matérielles et dans l’accueil.
Intervention de M. OBIN Martial Adjoint au sport représentant Mr SANCHEZ Frédéric Maire
du Petit-Quevilly
M. OBIN souhaite la bienvenue au PETIT QUEVILLY pour cette assemblée à tous les
représentants des clubs, remarquant au passage le nombre important de présents gage de la
bonne santé du fonctionnement du comite. Mettant l’accent sur la qualité des débats et des
interventions là aussi c’est une richesse qui permet au comité d’avancer, d’avoir des projets et des
actions concrètes dans l’intérêt des clubs, des licenciées et licenciés par là même du tennis de
table et du sport en général .
Bonne fin d’assemblée générale à toutes et tous
6) Remise des récompenses et des distinctions :
Proposition est faite à l’assemble générale par Dominique COMMARE de nommer
jacques LETAILLEUR Président d’Honneur du CD76TT, son action depuis de nombreuses
années, dans son club, dans l’arbitrage et à la tête du comité à qui il a su impulser un élan pour
accompagner son développement, sa disponibilité, sa connaissance du milieu pongiste
inégalable et sa gentille légendaire font que cette nomination est acceptée à l’unanimité par
l’assemblée générale.
Patrick LEVÉE lui remet alors des cadeaux de la part du CD76TT.
Sylvie PLAISANT (Entente St Pierre), pour son titre de Championne de France
Vétérans, s’est vu remettre la médaille d’honneur du CD76T.
Plus aucune question n’étant à l’ordre du jour l’assemblée est close à 18 h 45,
l’assistance est invitée à partager le pot de l’amitié offert par le CD76TT
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