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Compte-rendu

Assemblée générale ordinaire CD76TT
Samedi 12 septembre 2020, 14 h 30
Salle des congrès, DIEPPE

Membres CD76TT présents : BARBERAY Philippe, CAVECIN Pascal, COMMARE
Dominique, CHIU I JUNG Garry, DELAHAIS Jessy, DUVILLIE Arnaud, HAMARD
Philippe,HERELLE Richard, LEFEBVRE Jean-Michel, LEMONNIER Alain, LEVEE
Patrick, METAYER Gérard, NOYELLE Philippe, PESSY Patrick, POIGNIE Adrien,
SAMSON Catherine, SUDRON Alain, TLUSTEK David, WINKLER Robert.
Invités présents :
BERTHELIN Pascal, BLANCHARD John, DEPARCY Sylvie,
DESMAREST Luc (adjoint aux sports de la ville de DIEPPE), MICAUT Philomène.
Absents excusés : BLOQUET Thierry (vérificateur aux comptes), COTE Christian,
DUPUY Marc (responsable UNATH),DUSSEAUX Guy (président de la ligue
Normandie), GONFREVILLE Nathalie,
GONOT Romain (RG Sport partenaire
CD76TT pour le matériel), GOUPIL Alain (CDOS), HAMEL Lionel (président de la
section omnisports), LANGLOIS Nicolas (maire de Dieppe), SAULNIER Thierry
(président CDSA)
1) Ouverture de l’assemblée générale
Avant de commencer l’assemblée générale, Patrick LEVEE tient à remercier la ville de
Dieppe d’accueillir notre assemblée générale en cette période de
restrictions
sanitaires liées au COVID ainsi que Pascal CAVECIN, président du club de tennis de
table du DUC qui a contribué largement à l’organisation de cette assemblée générale
à la salle des congrès. Il remercie les salariés mutualisés avec la ligue pour le travail
fourni, et pour finir, il remercie tous les bénévoles présents dans tous les clubs qui
garantissent leur fonctionnement.
C’est l’occasion de rendre hommage aux pongistes disparus qui ont marqué à un
moment donné le tennis de table seinomarin : Régis DUPUIS, membre du CD76TT et
président du club de Buchy, Fred GABEL, entraîneur bénévole de l’ ALCL GRAND
QUEVILLY, Paul HAUSTETE (Jury TT), entre autres.
2) Adoption du procès-verbal AG 2019
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2019 à BUCHY a été adopté à
l’unanimité (décision par vote à main levée).
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3 et 4) Adoption du règlement intérieur et statuts modifiés
Ils ont été approuvés à l’unanimité (voir CR assemblée générale extraordinaire du 12 septembre
2020)

5) Parole aux invités
Sont excusés monsieur Nicolas LANGLOIS, maire de Dieppe, monsieur Sébastien
JUMEL, député de la Seine-Maritime et ancien maire de Dieppe.
→ Monsieur Luc DESMAREST (auquel un trophée a été remis par le CD76TT en remerciement
pour l’accueil de l’AG), adjoint au maire chargé des sports : il rappelle la place
importante accordée à toute pratique sportive à la mairie de Dieppe. 4, 2 millions
d’euro sont réservés aux associations dont 85 associations sportives pour 58
disciplines sportives. Il souligne aussi l’importance du sport-santé et d’une pratique
régulière d’une activité pour le plus grand nombre. Les clubs, quels qu’ils soient, ont
souffert notamment d’un point de vue financier en cette période de pandémie. La ville
de Dieppe a essayé de les soutenir et de favoriser les pratiques. Il conclue en rappelant
l’importance des dirigeants et des bénévoles, véritables vecteurs en faveur de la
promotion de la pratique sportive.
→ → Monsieur Pascal CAVECIN, président du Dieppe Université Club (DUC) depuis
deux ans commence par remercier la municipalité d’avoir permis cette AG malgré le
contexte actuel et tout particulièrement monsieur Jean-Louis MEDELEC, responsable
du protocole sanitaire et qui a garanti le bon déroulement de l’assemblée. Il remercie
aussi tous les bénévoles qui se sont investis. Un des objectifs du DUC est de favoriser
l’accueil de jeunes afin de les préparer au tennis de table de « demain » et à l’esprit
de solidarité. En symbiose avec la politique sportive de Dieppe, il aspire toujours à la
rénovation ou reconstruction d’une salle qui répondra aux normes actuelles.

→ Monsieur ANQUIT, USEP : le tennis de table est une activité sportive assez facile
à mettre en place, c’est pourquoi beaucoup de clubs sont partenaires de l’éducation
nationale en favorisant la pratique du tennis de table dans les écoles primaires
publiques du département (via l’opération « tennis de table à l’école », convention
tripartite entre USEP/DSDEN/CD76TT). Ces actions sont valorisées par des
rencontres ainsi que l’organisation de l’épreuve du premier pas pongiste (PPP).
→ Monsieur Pascal BERTHELIN : il met en avant les actions menées par le comité
avec entre autres, la formation des jeunes, les stages (jeunes, féminines), le travail
de professionnalisation à travers la création de trois groupements d’employeurs. La
ligue a conscience de l’engagement de chacun. Les questions que suscite le devenir
du pôle espoir, les décisions qui ont été prises mais qui divisent, Pascal BERTHELIN
assure que cela devra faire l’objet d’échanges avec les personnes concernées par ce
sujet. Pour finir, il tient à rendre hommage à un pongiste récemment disparu, Fred
GABEL, pongiste engagé vers les scolaires et le suivi de l’insertion professionnelle.
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→ Monsieur Sébastien EMPIS : Cela fait la quatrième saison qu’il a rejoint le club
de BOOS. Il a été désigné référent handisport Normandie. Il profite de cette AG pour
communiquer sur le lancement de l’action 2020 « ensemble, c’est tellement plus
sport ». Il s’agit du 1er stage national de TT de haut niveau en totale inclusion :
rassemblement de 12 jeunes du groupe France espoirs handisport et de 12 jeunes
pongistes valides de Seine-Maritime
• un volet sportif : avec des entraîneurs du groupe France handisport accompagnés
d’entraîneurs diplômés et de relanceurs issus de clubs seinomarins.
• un volet éducatif avec la visite de la ville de Rouen, l’hôtel de région,…
Florian MERRIEN, multi médaillé paralympique et ambassadeur du sport en SeineMaritime rendra visite aux jeunes pongistes à la fin du stage.
6) Les élections des membres du conseil d’administration
Les élections sont organisées selon les préconisations du règlement intérieur (voir titre
III, pages 5 et 6).

→ Un président pour suivre le bon déroulement des élections est choisi dans
l’assemblée en dehors les personnes inscrites sur la liste des candidats. IL s’agit de
Sébastien EMPIS (du club de BOOS) + 2 assesseurs
•
•

Scrutin uninominal (possibilité de biffer un nom)
Liste composée de 19 candidats

Sébastien EMPIS lance officiellement le déroulement du vote (voir barème nombre
bulletins de vote par club établi en fonction du nombre de licenciés (voir statuts))
→ 76 clubs représentés et 2 excusés
RESULTATS : 197 bulletins exprimés dont 7 nuls (car n°s de club indiqués sur le bulletin)
NOM PRENOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BARBARAY Philippe
CAVECIN Pascal
COMMARE Dominique
CHIU I JUNG Garry
DELAHAIS Jessy
DUVILLIE Arnaud
HAMARD Philippe
HERELLE Richard
LEFEBVRE Jean-Michel
LEMONNIER Alain
LEVEE Patrick

CLUB
ALCL Gd Quevilly
Dieppe UC
FJ La Remuée
ASC Bonsecours
ES Franqueville
SC Turretot
CP Quevilly
TT Bully
TT Bully
ATT Le Havre
CO Fontaine le Dun

Nombre de
voix
170
189
190
181
190
189
190
184
184
153
190
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12
13
14
15
16
17
18
19

METAYER Gérard
NOYELLEPhilippe-Georges
PESSY Patrick
POIGNIE Adrien
SAMSON Catherine
SUDRON Alain
TLUSTEK David
WINKLER Robert

Plateau havrais
CS Auffay
SPO Rouen
USC Bois-Guillaume
Raquette neufchâteloise
CP Petit-Quevilly
CP Buchy
ASC Berneval
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190
186
188
190
190
174
190
190

→ Suite au dépouillement des bulletins de vote et de l’élection de tous les candidats
inscrits sur la liste, le conseil d’administration constitué de 19 personnes se rassemble
dans une salle annexe sous la présidence de Gérard METAYER.
1) Pour le poste de président : 1 candidat Patrick LEVEE élu à l’unanimité
2) Pour le poste de vice-président délégué: 1 candidat Adrien POIGNIE élu à
l’unanimité
3) Poste de secrétaire générale : 1 candidate Catherine SAMSON élue à l’unanimité
4) Poste de trésorier : 1 candidat Philippe HAMARD élu à l’unanimité
5) Poste de trésorier-adjoint : 1 candidat Philippe BARBARAY élu à l’unanimité
+ Les 11 autres candidats, tous élus à l’unanimité(voir organigramme)
Le bureau exécutif sera constitué de 8 personnes : Patrick LEVEE, président, Adrien
POIGNIE, vice-président délégué, Catherine SAMSON, secrétaire générale, Philippe
HAMARD, trésorier, Alain SUDRON + les 3 responsables de district : Arnaud
DUVILLIE (district havrais), Robert WINKLER (district dieppois), Jean-Michel
LEFEBVRE (district rouennais).
Cette ouverture du bureau exécutif aux responsables de district élargit la gouvernance
comme cela est prévu dans les nouveaux statuts.
La décision est prise de prévoir un 1er conseil d’administration pour répondre aux
questions des clubs entre autres.
→ Élection du délégué et des 2 suppléants de l’assemblée générale aux AG de la
fédération :
-

Titulaire : Patrick LEVEE
1er suppléant : Adrien POIGNIE
2ème suppléant : Patrick PESSY

7) Pôle administratif et financier
Entre autres :
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Budget annuel : environ 100 000 €
Fonds de réserve : 50 000 €
Subvention exceptionnelle de 5000 €

Constat : 1ère année où un déficit est observé car :
-

-

investissement en matériel important (environ 7000 €),
des dépenses accrues : entre autres, matériel informatique (achat écrans pour
le championnat jeunes pour que les parents aient accès aux résultats de leur(s)
enfant(s))
charges liées aux 3 groupements d’employeurs car création d’un troisième
récemment. Création de 3 emplois, 2 groupements pérennisés

En 2020, des économies d’échelle (liées au COVID) : moins d’organisation d’épreuves
en fin de saison, des économies sur le salaire du technicien car il a bénéficié du
chômage partiel. Exercice qui devrait être équilibré
En 2021 : les perspectives s’annoncent plus compliquées (pertes de licenciés suite au
COVID, moins de subventions, …)
→ Approbation des comptes (voir courrier de Thierry BLOQUET, vérificateur auxcomptes) : ils
sont approuvés à l’unanimité
→ Quitus au trésorier pour la gestion : le quitus est donné à l’unanimité
8) Rapport d’activité (Patrick LEVEE)
- Bilan nombre de licenciés :
Fin juin : 2896 licences traditionnelles + 1319 licences promotionnelles soit 4215
licences (dont 551 femmes)
Progression de10, 07 % pour 89 clubs (perte de petits clubs donc perte au niveau du
maillage territorial)
-

Travail à faire sur la gouvernance des clubs mais on observe l’arrivée assez
conséquente de jeunes au sein des clubs qui veulent s’investir (sens du
bénévolat)

-

Une majorité de clubs ne possède pas de compte asso (pour faire des
demandes de subventions auprès ANS par exemple) donc nécessité de les
encourager à le faire

-

Nécessité de reprendre au plus vite dans les clubs : actuellement, il est possible
de rouvrir les vestiaires (ministère) mais certaines collectivités n’ont pas
(re)données l’autorisation de le faire

-

Le e-passing : possibilité pour les jeunes de bénéficier de 4 séances gratuites
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-

Proposition par Philippe HAMARD au CA de juin 2020 d’utiliser les sommes
non utilisées pour les épreuves (pendant le COVID) : dotations en balles pour
les clubs en fonction de certains critères

-

Les difficultés liées à l’emploi (pendant le confinement) : voir ce que le comité
peut faire pour aider les clubs mais ceux-ci doivent se faire connaître

-

Rappel : CNDS est devenu ANS : Philippe HAMARD et John BLANCHARD
participent à la commission départementale de l’ANS. Souhait : auditer chaque
club qui a déposé un dossier

-

Bilan olympiade 2016-2020 : du chemin a été parcouru notamment en ce qui
concerne la structuration interne du comité. Autre exemple : signature
convention de mutualisation des salariés (ligue/comité)

-

Fusion de la ligue : manque de clarté dans la gouvernance

-

Rédaction d’un projet associatif (nécessaire pour les dossiers ANS)

-

La convention tripartite USEP/DSDEN/CD76 : partage des mêmes valeurs
(préparer le futur citoyen sportif). Pour l’enfant : le préparer à tous les rôles
sociaux. Cette convention sera reconduite fin décembre

-

Les actions vers les féminines (stages et création d’un challenge)

-

Partenariat très positif avec le partenaire RG Sport

-

Développement de la comptabilité analytique

-

Mise en service d’un serveur :le NAS

-

Développement des applications GIRPE : beaucoup de formations proposées
dans les clubs, une généralisation de son utilisation lors du championnat jeunes

-

Participation à la foire de Rouen : tenue d’un stand depuis 2 ans, très bonne
vitrine pour notre sport.

9) Pôe sportif
→ Commission sportive :
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Proposition d’annuler les rares amendes du début de la phase 2. Accepté par le
CA du 29/06/20
Le calendrier de la saison prochaine a été établi avec Philippe NOYELLE, les
différents responsables et Adrien POIGNIE.Il a été validé par le CA du 29/06/20
pour la saison prochaine. Il est consultable sur le site du CD76TT et téléchargeable
pour mette sur les calendriers Google calendar (téléphone, tablette et ordi)
→ Commission veille réglementaire et règlements sportifs : les règlements sont mis à
jour pour faire les réajustements nécessaires en particulier suite aux changements au
niveau de la Ligue de Normandie et pour les mesures et protocoles en cours.
Nous veillons à ce que nos règlements soient aussi, le plus possible gérables avec les
outils accessibles en notre possession : sur notre site CD76TT (Merci à Nathalie
GONFREVILLE pour le travail effectué depuis plusieurs années et merci à David
TLUSTEK d’assurer la suite), avec SPID, SPIDD, Site CD44 pour les pointages et
inscriptions départementales et GIRPE principalement)
Merci à Patrick Levée qui gère les homologations de tournois au niveau
départemental.
→ Commission championnats départementaux :
La phase 2 n’est pas allée à son terme (cause COVID 19 et des différents
protocoles interdisant toutes compétitions)
La fédération a annulé officiellement cette 2 ème phase (championnats et
autres épreuves) sans dérogation possible.

Pour faciliter la tâche de chacun, Il faut penser :
•

à utiliser GIRPE (ne pas hésiter à demander de l’aide ou une formation)

•

si non utilisé complètement, il faut envoyer la photo ou le scan de la feuille de
rencontre par mail (le verso uniquement si des réserves ou réclamations) à
championnatscd76tt@orange.free Ceci est une avancée (merci de n’envoyer
qu’une seule feuille par mail avec un titre explicite

•

démarrer les rencontres à l’heure prévue 20h00 et ne pas hésiter à signaler sur
la feuille toutes dérives.

•

Si besoin d’une dérogation d’horaire, la demande est obligatoire, tout en
informant le club adverse, en faire la demande par SPID si exceptionnelle ou le
signaler lors de chaque engagement (par phase) Amende de 5 euros si non
demandé et/ou non prévenu.
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Pour les déplacements, l’établissement des poules a été revu, maintenant il y a
possibilités de mettre 2 équipes d’un même club dans une même poule, dans
un même groupe, mais il y a plus d’équipes qui risquent de se rencontrer sur 2
phases successives.
Les calendriers de championnats sont difficiles à publier rapidement !

•

La phase 1 de la saison prochaine va repartir sur les bases des données de
la fin de phase 1 2019/2020 et avec les données des clubs de la fin phase 2 au
niveau des réinscriptions, et les montées supplémentaires proposées par la
sportive de la Ligue (tout cela suite aux demandes des clubs : de suppressions
ou de descentes d’équipes).

•

Les poules vont donc être refaites complètement par JM Lefebvre. Un travail
très difficile en ces temps
Pour conclure, Dominique COMMARE tient à remercier tous ceux qui les aident
au bon déroulement et pour la communication de ces épreuves (Sylvie,
Philomène, la ligue, CD44, le bureau exécutif, les responsables de districts, les
différents responsables élus ou non élus, les clubs qui organisent, les clubs et
leurs dirigeants, les entraîneurs,….) et bien sûr merci aux joueurs.
Pour la nouvelle olympiade je vais assurer la transmission de mes
responsabilités au pôle sportif et pour les épreuves du CD76, je souhaite
continuer uniquement la responsabilité du championnat individuel vétérans (si
pas d’autres candidats) et continuer de participer à l’élaboration des poules du
championnat par équipes de D1 et D2 si Jean-Michel le souhaite et si pas
d’autres candidats.
Je ne souhaite plus de délégation, en particulier avec les bureaux et
commissions de la Ligue et/ou de la fédération : Place aux jeunes qui sont là et
que je remercie aussi.
Le responsable du pôle sportif de l’olympiade 2016-2020 : Dominique
COMMARE

10) Pôle détection et développement
Bilan assuré par John BLANCHARD, technicien de ligue
-

Bilan tronqué avec une fin de saison écourtée en raison du COVID mais des
éléments très positifs comme une augmentation des licenciés
Les stages à destination des jeunes : 243 stagiaires répartis en 5 lieux différents
pour 3 stages
Les stages féminins : 77 féminines pour 3 stages (sur le rouennais et le havrais)
Circuit jeunes : 243 participants pour les 3 districts
Regroupement : 1 en 1ère phase mais pas possible en 2ème.
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-

Les formations : initiateur de club (3 inscrits en Seine-Maritime) donc en
baisse. Prochaine formation : en septembre 2020 et une en janvier 2021

11) Récompenses
Au nombre de 3 :
•
•

•

Jean-Claude BARAT, président ES Arques, 85 ans dont 40 ans consacrés au
tennis de table
Thibaut PORET, jeune détecté par le comité qui lui apporte une aide financière
depuis quelques années. Il porte bien les couleurs du comité lors des
compétitions
Nathalie GONFREVILLE : a porté très haut la place des féminines, une gestion
efficace du pôle communication du comité

Pour conclure cette assemblée, Patrick LEVEE remercie les clubs de s’être déplacés
et d’avoir compris l’enjeu des élections.
La séance est levée à 17 h 30.

La secrétaire CD76TT

le président CD76TT

Catherine SAMSON

Patrick LEVEE
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