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PROCES VERBAL 

AG CD76TT 

Le samedi 10 septembre  2022 

MODIFICATION COMPOSITION DU BUREAU 

Membres du bureau CD76TT présents (voir liste) : BRUYERE Perrine, CHIU 

Garry, CAVECIN Pascal, COMMARE Dominique, BARBARAY Philippe, DESPY 

Jean DUVAL Xavier, GOURDAIN Marie-Pierre, HERELLE Richard, LEFEBVRE 

Jean-Michel, LEVEE Patrick,  NOYELLE Philippe, POIGNIE Adrien, SAMSON 

Catherine, SUDRON Alain, TLUSTEK David.  

Membres du bureau CD76TT absents (excusés) : DELAHAIS Jessy,  HAMARD 

Philippe, LEMONNIER Alain, METAYER Gérard, WINKLER Robert. 

Siège social CD76TT : 7 B boulevard Franklin ROOSEVELT, BP 116, 76122 

GRAND QUEVILLY  

 

Une réunion en assemblée générale ordinaire s’est tenue le 10 septembre 2022 à 14 
h 30 au club de CHEVRON, salle des Acacias, 58 rue des Acacias, 76210 LE 

HAVRE avec  les membres du bureau du comité départemental de tennis de table de 

Seine-Maritime (CD76TT) suite à une convocation au préalable envoyée par courrier 

électronique par le secrétariat du comité suivant les dispositions des statuts.  

16 membres présents ont assisté à la réunion sur les 21 membres qui composent le 

conseil d’administration. Leur présence a été notifiée conformément aux conditions 

de quorum exigées par les statuts. La déclaration est donc valable. En annexe au 

présent procès-verbal, la feuille de présence est dûment remplie par la secrétaire 

générale du comité. 

Monsieur Patrick LEVEE, président sortant conduit la réunion en sa qualité de 

président du comité. Il rappelle que l’assemblée générale a été organisée en vue de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant (voir copie jointe) : entre autres, rapport 

d’activités (financiers, sportifs, détection et développement), élection complémentaire 

au conseil d’administration,  démission du président du CD76TT et élection d’un 
nouveau président, etc démission du responsable du district havrais et nomination 

d’un nouveau responsable. 

Monsieur Patrick LEVEE explique la raison pour laquelle il décide de démissionner 

de la présidence du comité : prise d’autres responsabilités au sein de la fédération 
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française de Tennis de Table à Paris, proposition de la candidature d’Adrien 
POIGNIE, vice-président actuel du CD76TT  au poste de président du CD76TT  

Au terme de la réunion, les résolutions suivantes sont proposées au vote : 

- Election du nouveau responsable de district (candidature de Sylvain 

BAUDRY) 

- Election du nouveau président du CD76TT, (candidature d’Adrien POIGNIE) 

- Election du nouveau vice-président délégué (candidature de Patrick LEVEE) 

Après délibération, le bureau décide de de valider les nouveaux membres du comité 

départemental de tennis de table Seine-Maritime : 

→ Adrien POIGNIE, président du CD76TT 

→ Patrick LEVEE, vice-président délégué 

→ Sylvain BAUDRY, responsable du district havrais 

Et 

→ Nomination de suppléants : 

 Pour la ligue (conseil) : Patrick LEVEE 

 Pour la fédération : 

- 1er suppléant assemblée fédérale : Patrick LEVEE 

- 2ème suppléant : David TLUSTEK 

Ces décisions ont été votées à main levée à l’unanimité (16 voix)  

La réunion s’est clôturée à 18 heures.  

 

Fait le 30 septembre 2022, au Grand-Quevilly 

 

Le président         La secrétaire 

ADRIEN POIGNIE        C.SAMSON 
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