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PROCES-VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Samedi 11 septembre 2021 à Franqueville Saint Pierre 

Membres CD76TT présents : CAVECIN Pascal, CHIU Garry,  COMMARE Dominique, 

HAMARD Philippe, DELAHAIS Jessy, HERELLE Richard, LEMONNIER Alain, METAYER 

Gérard,   LEVEE Patrick,  PAYEN Olivier, POIGNIE Adrien,  SAMSON Catherine, SUDRON 

Alain, TLUSTEK David,  WINKLER Robert. 

Invités présents :  

- Monsieur Thierry LARIDON, chargé des sports pour la municipalité de Franqueville 

Saint Pierre 

- Madame Chantal NALLET, représentante du CDOS 

- Monsieur Bernard DRUDI, secrétaire régional  adjoint ligue NORMANDIE 

- Monsieur Pascal BERTHELIN, CTR Ligue Normandie 

- Monsieur John BLANCHARD, Conseiller Technique Départemental CD76TT 

Absents excusés : 

- Monsieur B.BELLANGER, président du département 

- Monsieur Thierry DESTANG, DSDEN 

- Monsieur Guy DUSSEAUX, président de la ligue Normandie 

- Monsieur Philippe-Georges NOYELLE, membre du CA 

- Monsieur Patrick PESSY, membre du CA 

 

1) Signature du manifeste d’engagement concernant la lutte contre les 
violences sexistes et sexuelles dans le sport. 

 Madame NALLET est venue présenter le manifeste d’engagement  lors de cette 

AG, elle insiste sur la notion d’engagement et l’importance de mettre en place des 
actions au sein des clubs pour lutter et ainsi limiter ces violences. Il est important que 

les comités départementaux s’engagent, ce qui est  le cas pour le nôtre. 

 Ce manifeste est signé par des représentants du CD76TT, en l’occurrence  
Patrick LEVEE, président du CD76TT, Adrien POIGNIE, vice-président du CD76TT, 

Olivier PAYEN, responsable du district havrais, Robert WINKLER, responsable du 

district dieppois, Jean-Michel LEFEBVRE, responsable du district rouennais et 

Catherine SAMSON, secrétaire du CD76TT et  référente pour le CD76TT de cet 

engagement.  

  

2) Adoption du PV de l’AG  du 12 septembre  2020 à Dieppe   

 
Celui-ci a été adopté à l’unanimité des membres présents. 
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3) Allocution du président et rapport d’activités 
 

 Avant de commencer son allocution, Patrick LEVEE demande à l’assemblée de  
respecter une minute de silence pour tous les pongistes disparus et notamment 

Christian COTE,  Nathalie GONFREVILLE et Arnaud DUVILLIE 

 

◊ LICENCIATION : référence à  la situation sanitaire qui a impacté fortement le nombre 

de licences : 

- Juin 2020 : 4215 licencié(e)s (avant COVID)  

- Juin 2021 : 3072 licencié(e)s soit une perte de 1 143 licences 

◊ Au niveau sportif, on peut parler d’année quasiment blanche. Décision fédérale 
d’arrêter toutes les compétitions  

◊ Action « été ping » : 71 actions qui ont eu lieu cet été dont une étape du  « ping tour » 

à Sotteville les Rouen 

◊ Promotion du tennis de table à l’extérieur : certains clubs ont pu mettre en place des 

actions pour reprendre contact avec les jeunes, les joueurs 

◊ Mise à jour de conventions : 

- Le partenariat établi avec Multiset pour le matériel jusqu’à la fin de l’olympiade 
(voir CA du 26 juin) 

- La convention tripartite (CD76TT/DSDEN/USEP) : création d’une fiche pour 
faciliter les démarches 

- Convention concernant la mutualisation des salariés avec la ligue : en cours de 

discussion, pas de changement pour le temps de travail  (secrétariat et  

comptabilité) mais en ce qui concerne la branche technique (John 

BLANCHARD), souhait de la ligue d’une extension  du   temps de travail du 
technicien de 60 % à 75 % ce qui alourdit de façon conséquente la charge 

salariale pour le CD76, ce qui n’est pas possible pour cette saison (délai 
d’application du passage de 60 % à 75 % prévu pour la saison prochaine). 
Souhait d’une discussion du modèle économique avec les autres comités et la 

ligue NORMANDIE. Objectif de créer une commission pour réfléchir aux 

évolutions du modèle économique interne mais aussi externe (ligue). Pour    

conclure sur ce point, il faut veiller à ce que  l’équilibre financier du CD76TT ne 
soit pas fragilisé. 

 

◊ Rappel des actions menées par le président cette saison : 

file:///C:/Users/CD76TT/AppData/Local/Temp/www.cd76tt.fr


 

 

COMITE DEPARTEMENTAL 
DE SEINE-MARITIME 
DE TENNIS DE TABLE 

 
Date : 09/08/2022 

Auteure :  
Catherine SAMSON 

 
 

Assemblée générale CD76TT  – SAISON 2020-2021 
www.cd76tt.fr 

 

 

 

3 

Entre autres : 

- SOS mon club : contribution à sa mise en place 

- Plan de relance (action conjointe avec la ligue) 

- Le pass’sport pour les bénéficiaires de l’ARS, de l’AEEH ou de l’AAH (pour les 
jeunes) 

- e-pass ping/Atout Normandie : des aides pour redémarrer les activités des  

clubs, etc 

« Redémarrer la nouvelle saison, affirme Patrick, va être compliquée, il va falloir 

s’adapter et être inventif »  

Pour finir, Patrick tient de nouveau à remercier  les présidents de club, les bénévoles 

pour tout le travail effectué. Il remercie aussi Jessy DELAHAIS, président du club de 

tennis de table de Franqueville pour avoir permis l’organisation de  l’assemblée 
générale à Franqueville ainsi que monsieur LARIDON, adjoint aux sports pour son 

accueil. Il lui remet un cadeau en souvenir de notre passage dans la commune de 

FRANQUEVILLE SAINT PIERRE.  

4) Parole aux invités d’honneur 
◊ Madame NALLET, CDOS76 : elle revient sur les difficultés rencontrées par les clubs 

suite à la crise sanitaire, des aides sont proposées pour aider les clubs à surmonter 

ce passage difficile, elle fait allusion à l’aide de 50 € accordée pour les  jeunes âgés  

de 6 à 17 ans révolus via le dispositif « pass sport ». Cette aide est cumulable avec 

les aides départementales, régionales et la CAF ; c’est un vrai plus pour les familles. 

Elle en profite pour rappeler les domaines d’intervention  du département seino-marin : 

- Promotion sportive sur le territoire 

- Soutien à la personne ; pass jeunes 76 

- Dispositif handi pass 76 

- Soutien aux sportifs de haut niveau, 

De nombreux domaines qui ont pour objets de réduire les inégalités territoriales et 

conserver une pratique de proximité.  

◊ Monsieur Thierry LARIDON, adjoint aux sports et à la jeunesse  pour la commune 

de Franqueville Saint Pierre : il est content  d’accueillir l’assemblée générale dans sa 

commune, il en profite pour excuser l’absence du maire, monsieur GUILBERT pris par 
d’autres obligations. Il souligne lui aussi les contraintes  engendrées par la crise 

sanitaire (ouverture et fermeture de la salle en fonction des directives de la commune 

et/ou du préfet). Ce passage difficile à gérer  a été facilité par l’engagement très actif 

de bénévoles sur le terrain. 
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◊ Monsieur Bernard DRUDI, secrétaire général adjoint ligue Normandie : il assure le 

comité, les clubs du soutien de la ligue. Il tient lui aussi à remercier la totalité des 

acteurs pour cette traversée de crise, tous les salariés de la ligue et de leur travail pour 

les clubs. Il revient sur le point concernant la convention comité ligue et souligne tout 

le travail effectué. C’est un outil pour échanger, construire ensemble et mettre en 

synergie tout ce qui se fait dans les comités. Les poules  concernant le championnat 

par équipes régional devraient être données pour le 15 septembre, la date de reprise 

a été reculée afin que les clubs se réapproprient les licenciés, rappelant l’impact très 
fort sur le nombre d’équipes engagées pour la ligue Normandie : de 48 équipes (avant 

COVID), on est passé à 32 équipes.  

5) Elections complémentaires postes vacants conseil d’administration 

Dans le règlement intérieur (cf chapitre 1 – le conseil d’administration, article 15 cooptation d’un 

membre), il est noté la possibilité pour le comité  de coopter de nouveaux membres 

entre deux AG  et de les valider  à la prochaine AG.  

Membres à coopter au nombre de 4, présents lors de cette AG : 

- BRUYERE Perrine 

- DESPY Jean 

- GOURDAIN Marie-pierre 

- PAYEN Olivier 

Ils sont tous les 4 élu(e)) s à l’unanimité  (vote à main levée). L’équipe du conseil 
d’administration du CD76TT est désormais complète. A préciser que Perrine 

BRUYERE intègre le bureau exécutif du CD pour renforcer la commission féminine,   

Jean DESPY est responsable du 1er pas pongiste sur le rouennais et est l’interlocuteur 
privilégié pour l’USEP. Quant à Olivier PAYEN, il est le nouveau  responsable du 
district havrais. 

6) Pôle administratif et  financier 

→ Approbation des comptes : ils sont approuvés à l’unanimité  

→ Quitus au trésorier général  Philippe HAMARD pour la gestion : le quitus est donné 

à l’unanimité  

Le vérificateur  aux comptes, Thierry BLOQUET, confirme que le bilan prévisionnel est 

réaliste et que des difficultés financières sont effectivement à prévoir, conséquences 

de la crise sanitaire que nous traversons. 

Philippe HAMARD  confirme ce point de vue en insistant sur le fait que les prévisions 

sur les deux exercices étaient plus compliquées à établir car deux saisons sont  
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impactées par cette crise sanitaire. Afin d’aider les clubs à redémarrer la prochaine 
saison, des propositions sont actées :  

→ Le dispositif SOS mon club : mise en œuvre de ce dispositif selon la démarche 

suivante : contact des clubs par une personne référente élue du CD76TT (par 

exemple, un responsable de district, un président de club,…), étude des dossiers puis 
décision prise pour l’aide qui sera accordée. Il y aura par exemple une aide sur la 

licence d’un montant de 3 €/licence traditionnelle 

- Montant global de l’aide : 29 931 € (dont 26 900 €  ligue Normandie  et 3031 € 

CD76TT 

Condition pour l’octroi de cette aide : uniquement pour les clubs ré affiliés, les 

virements seront effectués à partir du lundi 13 septembre prochain.  

→ le CD76TT s’engage à ne pas augmenter ses tarifs pour la saison 2021-2022 

Quant au budget prévisionnel, Philippe estime une perte d’environ 10 000 € 
(notamment due à une baisse assez importante du nombre de licenciés et une baisse 

prévisible du nombre d’équipes engagées). A cette somme, il faut ajouter les 3000 € 
que le CD76TT met dans le dispositif SOS mon club soit un déficit global de 13 000 €.  

Il va falloir trouver d’autres sources de financement. Et qu’adviendra-t-il des 

subventions versées par les collectivités (département, ANS, entre autres) ? Est-ce 

qu’elles vont être maintenues ? Actuellement, cela reste une incertitude à prendre en 

compte. D’autre part, le comité a des charges salariales importantes (salaires de John 

BLANCHARD, Sylvie DEPARCY et Philomène MICAUT) 

 Cette réflexion sur le modèle économique interne  sera menée au sein d’une 
commission interne dont les membres seront : Philippe HAMARD, Philippe-Georges 

NOYELLE, Philippe BARBARAY et Adrien POIGNIE.  

Pour finir sur une note plus positive, Philippe évoque les groupements d’employeurs 
actuellement au nombre de 3. Les créations d’emploi qu’ils engendrent   sont un motif 

de satisfaction. Il souligne une nouvelle fois l’aide indispensable apportée par John 
BLANCHARD pour la gestion et le suivi de ces groupements. Ils sont une chance pour 

les clubs pour continuer leurs activités et il espère pouvoir en créer un quatrième ! 

7) Pôle sportif 

◊ Composition  commission sportive départementale 

- Adrien POIGNIE : président de la commission + responsable critérium 

- Jean-Michel LEFEBVRE : responsable championnat D1 D2 + finale 

championnat jeunes + brûlages/litiges  + titres départementaux D1 à D 4 
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- Perrine BRUYERE, responsable commission féminine 

- Marie-pierre GOURDAIN, membre commission féminine et référente district 

rouennais 

- Myriam LESTERLIN, membre commission féminine et référente district havrais 

- Catherine SAMSON, membre commission féminine et référente district dieppois 

- Richard HERELLE : responsable organisations et nominations des JA 

- Dominique COMMARE : responsable championnat individuel vétérans 

- Sylvie DEPARCY : secrétariat/inscriptions/confirmation 

◊   Informations saison sportive 2020-2021  

- Championnat par équipes : ni montées ni descentes 

- Championnat individuel vétérans : une journée a été proposée le 3 juillet : une 

vraie réussite ! les inscriptions étaient gratuites, les vétérans anes ont répondu 

présents et ont manifesté ainsi leur envie de renouer avec le ping suite à une 

saison écourtée à cause du COVID. 

 

- Calendrier sportif : envoi le 31 août 

 

- Modification nombre de parties rencontres en championnat départemental : 

rencontre en 14 parties (au lieu de 18)  (test sur une saison et bilan en fin de 

saison pour connaître les avis des clubs  sur cette réforme)    

 

- Championnat par équipes D1/D2 :  

 

 D1 : 41 équipes 

 D2 : environ 41 équipes  

NB : poules qui seront communiquées un peu plus tard que d’habitude 

◊ Les féminines :  

- 3 dates (1 journée par phase pour le championnat départemental féminin et 1 

journée prévue pour l’organisation d’une coupe départementale féminine 
(probablement en juin 2022). Il faut communiquer sur ces journées auprès des 

licenciées. 

◊ Dates à retenir  évènements sportifs  

- Championnat de France Minimes /juniors à Montivilliers les 27,28 et 29 octobre 

2021 : il sera fait un appel à des arbitres pour une gestion correcte de cette 

épreuve sportive 

- Le 15 janvier 2022 au club de BOOS : présence des meilleurs pongistes 

handisport  
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8) Pôle détection et développement 

John BLANCHARD, cadre technicien de ligue fait le point sur la saison écoulée 

◊ Stages à destination des jeunes : 

- Accueil de 200 stagiaires sur la saison, objectif de les  relancer comme les 

saisons précédentes, des contraintes sanitaires à gérer lors de l’accueil de 
jeunes comme le pass sanitaire pour les enfants âgés de 12 ans plus 2 mois 

 

◊ Le circuit jeunes : permet la détection sur les différents districts 

 

◊ Continuité des regroupements du mercredi et samedi matins pour les 

poussins/benjamins 

 

◊ Action de promotion : journée de promotion ponctuelle dans les clubs et 

possible aussi dans les écoles : s’adresser à John BLANCHARD 

 

◊ Les groupements d’employeurs : au nombre de 3, des clubs les intègrent 

régulièrement, rôle important en ce qui concerne le    développement du 

territoire 

 

◊ Des  parcours sportifs à l’honneur : 
 

 Thibaut PORET (club Entente Saint Pierraise) (rappel : le CD76TT apporte une aide 

financière annuelle à Thibaut)   

 Retour sur la qualification  aux JO d’été  de TOKYO   pour Stéphanie 

LOEUILLETTE (club de Saint Pierre les Elbeuf)  

Des  parcours exemplaires, encore bravo à eux 

Pascal BERTHELIN, CTR LNTT,  également présent lors de cette AG, renouvelle ses 

félicitations pour les résultats de ces sportifs. Il en profite pour rappeler qu’il est 
missionné par la fédération pour la formation des jeunes, la formation des entraîneurs 

(voir plaquette de présentation disponible sur le site de la ligue Normandie) entre autres. Il aborde 

aussi les actions de promotion proposées par la ligue cet été comme  « été ping », 1ère 

édition de cette action qui a pour but d’encourager la pratique du tennis de table sous 
toutes ses formes et de soutenir les initiatives des clubs et des territoires avec  3 

principaux objectifs : faire jouer, promouvoir, recruter (action qui se termine le 22 

septembre prochain).  Une étape du ping tour Normandie   s’est arrêtée  à Sotteville 
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les Rouen. Toutes ces actions ont pour  principal objectif de booster la licenciation 

notamment chez les plus jeunes. 

9) Pôle communication 

 David TLUSTEK, responsable de ce pôle, se donne pour objectif d’être plus 
proche des clubs et  des joueurs en proposant de nouveaux outils. 

→ Le nouveau logo du CD76TT et un logo pour chaque district (avec un signe distinctif 

pour chacun d’entre eux, comme par exemple un monument (voir ces logos sur le  site 

du CD76TT) 

→ Un compte facebook par district avec des licenciés qui sont  chargés du suivi : 

 Pour le district havrais : Gavin BRETON et Olivier PAYEN,  

 Pour le district dieppois : Pascal CAVECIN et David TLUSTEK 

 Pour le district rouennais : Jessy DELAHAIS et David TLUSTEK 

→ Le compte be sport (=réseau social du sport) 

→ Un site web : www.cd76tt.fr : permet de consulter entre autres  les actualités, les 

tarifs, ping féminin, GIRPE,… 

 Idée d’une page par district consultable sur le site : 1 fiche avec logo du club, 
une photo de la salle. Sur 88 clubs, 47 logos insérés sur le site du CD, 29 fiches 

de club complétées. David rappelle qu’il est toujours possible d’envoyer le logo 
ainsi qu’une photo de son club. 
   

 Une page consacrée au dispositif SOS mon club  
 

 Espace ping76 : espace de mise en relation et support de communication  

(exemples : diffuser une annonce pour la recherche d’un entraîneur, agenda 
des compétitions) 

 

→ You tube : des interviews, Des ateliers (exemples : compte asso, 

dirigeants,…), etc 

 

10) Le stage  « ensemble, c’est tellement plus sport »   
 

Sébastien EMPIS, référent handisport Normandie donne des informations sur 

le stage qui se déroulera à Boos du 18 au 22 décembre 2021 et rappelle les principaux 

objectifs : 
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- Rassembler les meilleurs jeunes du groupe  France handisport avec des jeunes 

valides pour plusieurs temps d’entraînement  
- Vivre ensemble  en parfaite harmonie  

Il rappelle aussi que ce projet qui a vu le jour en décembre 2020  continue de vivre 

grâce à l’engagement de bénévoles, de nombreux  partenaires (34). 

11)  Remise des récompenses 

Sont récompensés(es) pour leurs résultats 

- Alexandra SAINT PIERRE         

- Matthieu PROTIN 

- Edgar EMPIS 

- Thibaut PORET (représenté par Luc Paris) 

 

12) Questions  diverses 

 
1 Pourquoi le passage de 18 parties à 14 équipes pour le championnat 

départemental par équipes ? : 

 

 Réponses d’Adrien POIGNIE : 

1 il faut tester avant de dire non 

2 l’heure de fin de rencontre est trop tardive (notamment pour les plus jeunes) et 
l’horaire de début de rencontre (20 h) est rarement respecté !  

2 Application mesures sanitaires COVID : peut-on déléguer ? 

 

 Désigner un responsable COVID dans chaque salle  qui sera à même de 

vérifier l’application réelle des mesures (vérification du pass sanitaire) lors de 

chaque rencontre 

 Un document de référence : guide de reprise mesures sanitaires saison 2021-

2022 (édition du 10 septembre 2021) 

L’assemblée générale s’est terminée à 18 heures suivie du partage du pot de l’amitié 
offert par le club de Franqueville Saint Pierre.  

La secrétaire       le président du CD76TT 

C.SAMSON         P.LEVEE 
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