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Compte-rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire  
du 23 Juin 2018 à FLERS 

 
Seine Maritime : 32 clubs présents ou représentés sur un total de 96 
SPO ROUEN, S SOTTEVILLAIS CC, CP YVETOT, CP QUEVILLAIS, CS AUFFAY, TT OISSEL, DIEPPE 
UNIVERSITAIRE CLUB, CP PAVILLY,  RAQUETTE NEUFCHATELOISE, CHEVRON CHEMICAL SPORT, C O R 
SANDOUVILLE, ALCL TT GRAND QUEVILLY, ASL BERNEVAL, ENTENTE ST PIERRAISE, ASC TURRETOT, AA 
COURONNE, MONTIVILLIERS TENNIS DE TABLE,  F.R.J.E.P ESLETTES, ASM AMFREVILLE , US C BOIS 
GUILLAUME , ASBCL FONTAINE LE BOURG,  FRANQUEVILLE ST PIERRE, PLATEAU HAVRAIS TT , FR 
ISNEAUVILLE, ATT LE HAVRE TT, EXXONMOBIL GRAVENCHON, TT BULLY, CANTELEU MAROMME TT , 
MULTISMASHS,  COF DUNOISE, TT DU CAILLY, JP VALLIQUERVILLE. 
 
EURE : 21 clubs présents ou représentés sur un total de 55 
TT BRIONNE, EVREUX E C, CS ANDELYS, SAINT MARCEL TT SMTT, SPORTING CLUB BERNAY TT, AS 
BRETEUIL,  CROTH TENNIS DE TABLE, TT DE L’ARCHE, AMICALE PONG. PACY MENILLES, AS BOSC 
ROGER EN ROUMOIS, AJLSC DAMVILLE, PPC HONDOUVILLE, ST PHILBERT ATHLETIC CLUB, 
GROSSOEUVRE SPORTS, VALLEE D’AVRE TT, US GRAVIGNY TT, NEUBOURG QUITTEBEUF TT, GAILLON 
AUBEVOYE TT, ST MARDS PP, GUICHAINVILLE TT, HONGUEMARE LE LANDIN. 
 
CALVADOS : 26 clubs présents ou représentés sur un total de 50 
 PETRUVIENNE US, AG CAENNAISE, AS CABOURG,  SLSN CONDE SUR NOIREAU, BAYEUX TT, ASPTT 
CAEN, LISIEUX ASTT,  PONT L’EVEQUE, TT FRENOUVILLAIS, CTT HONFLEURAIS, ES FALAISE,  ASL 
LOUVIGNY, US VILLERS BOCAGE, FLEURY SUR ORNE, AS CORMELLES TT, REVEIL PONGISTE VASSEEN, 
CAEN TTC, LION SUR MER ASTT, ORIVAL TT, SUISSE NORMANDE, LA HOGUETTE FR, ATT 
MOYAUSAINE, COURTONNE LA MEURDRAC, FERVAQUES LP , ASLO TOURVILLE SUR ODON, USO 
MONDEVILLE. 
 
MANCHE : 25 clubs présents ou représentés sur un total de 51 
PL SAINT LO, UC BRICQUEBEC, JA COUTANCES TT,  SAEL MONTEBOURG, OL AGNEAUX , TT ISIGNY/ST 
PELLERIN, ISIGNY/MONTIGNY EP, CARANTILLAISE JS, CHERBOURG ASTT, SAINT MARTIN DE 
LANDELLE, SAINT JAMES TT,  CL CARENTANAIS, DOMVILLE USM, TORIGNAISE ESTT,   STE SUZANNE 
ESP, TEILLEULAIS TT, ST POISIENNE, ST HILAIRE PARIGNY, ES CAROLLES JULLOUVILLE, MORTAINAISE 
ETT, GOUVILLE COUTAINVILLE, ASS URVILLE NACQUEVILLE, TERREGATTE BEUVRON TT, SIOUVILLE 
HAGUE ATTLC, TT LA FEUILLIE CREANCES 
  
ORNE : 22 clubs présents ou représentés sur un total de 41 
B ARGENTAN, TT FLERIEN, ETOILE ALENÇON, CTT ATHIS, LA COULONCHE ASL, DURCET AVENIR, STE 
HONORINE LA CHARDONNE, AVENIR DU CHANDAI TT , BRIOUZAIN OC, SAINT GERMAIN DU CORBEIS 
TT,  AS SAINT PIERRE DU REGARD, ES LOUGE SAINT BRICE , MANTILLY US, FAVEROLLES US, MEDAVY 
AS, USTT MORTAGNAISE, ALTT LA FERTE MACE, SAINT PAUL LOISIRS , PC BELLEMOIS, AUBE CRULAI  
L’AIGLE TT, PAYS MELOIS ET D ESSAY ENT TT, NONANTAIS TT, ASTT SAINT SULPICE SAINT MARTIN 
D’ECUBLEI. 
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Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale est déclarée ouverte à 15h00 par Guy DUSSEAUX, 

Président de la ligue.  

 

Il remercie la municipalité de Flers représentée par Monsieur le Maire Yves GOASDOUE qui 

nous reçoit dans la magnifique salle Madeleine LOUAINTIER en présence de : 

 

- Monsieur Jean Pierre HUREL, Maire Adjoint chargé des Sports, 

- Monsieur Gaëtan GOUBERT, Secrétaire Général de la Ligue, 

- Madame Sylvie AVIT, Trésorière Générale de la Ligue, 

- Monsieur Guy LETROT, Trésorier Adjoint de la Ligue, 

- Monsieur Pascal BERTHELIN, Conseiller Technique Sportif de la Ligue, 

 

Il salue également la présence de :  

 

- Monsieur Jean Michel MAILLARD, Président du TT FLERIEN, club organisateur de cette 

assemblée, 

- Monsieur Philippe ANTOINE, Président du CD14, 

- Monsieur Dominique VERDIER, Président du CD27, 

- Monsieur Hubert MENAND, Président d’honneur du CD50, représentant le Président Christian 

MONCHOIS 

- Monsieur Jérémy PREVOST, Président du CD61, 

- Monsieur Patrick LEVEE, Président du CD76, 

- Monsieur Sébastien COUCHOURON, Commissaire Vérificateur aux comptes, 

 

Nos salariés :  

- Stéphane LERIVEREND, Responsable du Pôle de Caen, 

- Jérôme FRANJUS et Jérôme LEROI, nos Conseillers Technique de Ligue, 

- Sylvie DEPARCY, notre Secrétaire Administrative, 

 

Et également la présence d’Arnaud GRIZARD, Conseiller Technique du CD50. 

 

 

Il excuse les absences de : 

 

- Monsieur Jérôme NURY – Député de l’Orne 

- Madame  Claire ROUSSEAU – Vice-Présidente du Conseil Régional, chargée des Sports, 

-  Monsieur Christian PALIERNE – Président de la Fédération Française de Tennis de Table. 

- Monsieur Bernard BOUSIGUE – Directeur Technique National de la FFTT  

-   Messieurs Marc VERON, Alain POILVE, Michel AUDE et Bernard FREBET-  Présidents 

d’honneur des Ligue de Haute et Basse Normandie, 

-  Monsieur Christian LEGEARD – Président du Comité Régional du Sport en Milieu Rural, 

-  Monsieur Jean ROUSSEL – Président Régional des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et 

de l’Engagement Associatif,  

- Monsieur Philippe LECAUDE, Expert-comptable et Commissaire aux comptes, 

- Madame  Barbara PERNEL  – Chargée d’affaires des grandes associations au CA Normandie 

Seine et Monsieur François VION, Responsable communication au CA Normandie Seine, notre 

partenaire,  

- Messieurs Sébastien COUCHOURON et Christophe MAXIME, nos Commissaires 

Vérificateurs aux comptes, 

- Monsieur Aurélien WACK, notre partenaire de la société WACK Sport 

-  

- Mesdames Evelyne HORNAERT et Christine JUSTE et messieurs Jacques CANUET, Laurent 

CARDINE, Marc DEPARCY, Jean Bernard THIEUBAUT  - membres du Conseil de Ligue, 
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- Monsieur Patrick PESSY, Responsable du Pôle de Petit-Couronne, 

- Messieurs John BLANCHARD et Carl SUZANNE, nos Conseillers Techniques de Ligue, 

- Madame Philomène MICAUT, notre Secrétaire Comptable, 

- Mademoiselle Pauline REBIARD, Secrétaire Administrative,  

- Monsieur Bruno LABOULAIS, notre Webmaster. 

 

 

Avant d’aborder l’ordre du jour, Guy DUSSEAUX fait observer une minute de silence en 

mémoire des amis du tennis de table qui nous ont quittés au cours de cette saison. 

 

 

 

1- Adoption du P.V. de l’AG du 2 septembre 2017 à St Pierre Les Elbeuf 

 

Ce PV est adopté à l’unanimité. 

 

 

2- Allocution de Guy DUSSEAUX 

 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Directeur Adjoint de la D.R.D.J.S.C.S 

Messieurs les Présidents des Comité Départementaux 

Monsieur le Président du T.T FLERIEN 

Mesdames Messieurs les Présidents et Délégués des associations 

Chers amis pongistes, 

 

La ville de FLERS et le TT FLERIEN  nous accueillent cet après-midi pour la tenue de notre 

assemblée générale annuelle, moment important de notre saison sportive, mais aussi moment 

privilégié pour la communication entre les associations et leurs dirigeants régionaux. 

 

Au nom du Conseil de Ligue, je tiens tout d’abord à vous remercier  très sincèrement – Monsieur 

le Maire – d’avoir mis gracieusement à notre disposition cette magnifique salle de spectacle. 

 

Nos remerciements également à J.M MAILLARD et à toute son équipe du TT FLERIEN  d’avoir 

accepté de prendre en charge l’organisation de cette assemblée générale. Fort de ses 95 

licenciés, c’est un club dynamique organisé autour de bénévoles investis. D’ailleurs ce weekend, ils 

sont sur 3 organisations : hier soir l’assemblée générale du Comité de l’Orne, et aujourd’hui  

notre assemblée générale avec aussi comme toile de fond l’organisation d’un « Ping tour » sur la 

place St Germain à proximité de notre assemblée générale. C’est aussi un club ouvert vers 

l’extérieur grâce à un site internet remarquable, mais aussi vers toutes les pratiques comme le 

montrent vos actions tournées vers les pratiques loisirs. Un grand bravo à leurs bénévoles. 

 

Avec la fusion nous essaierons - à l’avenir et dans la mesure du possible avec un turn-over - 

d’organiser notre assemblée générale dans l’un de nos 5 départements – Je lance donc dès 

maintenant un appel à candidature aux clubs du Calvados, de l’Eure ou de la Manche pour  

l’organisation de notre assemblée générale 2019. 

 

Avant de laisser la parole au secrétaire général, aux trésoriers, aux responsables des 

commissions, à notre conseiller technique régional, pour leur rapport d’activité respectif, je 

souhaite vous faire part de quelques brèves réflexions. 

 

Depuis un an et demi maintenant, les relations entre la Ligue et les comités ont été repensées 

pour plus d’efficacité et de collaboration : notre volonté est d’éviter les doublons et de mieux 
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partager encore nos expériences et les bonnes pratiques. Il est pour moi essentiel de préserver 

les lieux de pratique sur tout le territoire.  

 

Les enjeux pour l’avenir sont d’abord de résorber la perte de licences et de développer la taille 

moyenne de nos clubs tout en conservant les lieux de pratique, en ville comme à la campagne. 

 

Force est de constater que le fonctionnement général de la Ligue est encore loin d’avoir atteint 

son rythme de croisière et qu’il est encore très difficile aujourd’hui de se fondre dans une 

logique de territoire « normand ». 

 

Sans vouloir chercher aucune excuse, il en est hélas de même pour toutes les Ligues qui ont 

récemment fusionné, et d’une manière générale quels que soient les sports pratiqués. 

 

Nous sommes conscients que nous devons améliorer notre fonctionnement administratif et 

sportif et que nous devons mettre tout en œuvre pour y parvenir avant la fin de l’olympiade. 

 

Nous devons aussi former davantage de professionnels et essayer d’accompagner les structures 

existantes qui se sont lancés dans la création d’emploi. Mais ne perdons pas de vue non plus que 

l’encadrement est aussi l’affaire de bénévoles sans qui rien n’existerait aujourd’hui. 

 

Les finances  

 

Je laisserai ce soin à nos spécialistes - ici présents – de commenter les différents résultats et je 

tiens à féliciter dès à présent nos trésoriers Sylvie AVIT et Guy  LETROT pour leur gestion 

efficace dans un contexte de fusion des comptes très difficile à appréhender. 

 

Mais je voudrais revenir principalement sur un sujet délicat - qui nous concerne tous ici présents 

- et profiter de la présence de l’Etat – ici représenté – pour lui faire part de la grande inquiétude 

(le mot est faible) du mouvement sportif et du tennis de table en particulier sur un sujet auquel 

nous sommes tous confrontés : le C.N.D.S 

 

(Centre National de développement du Sport.. !!!!) 

 

Je passerai sur l’hyper complexité du montage du dossier auquel nous sommes tous confrontés 

(enfin ceux qui ont bien voulu se lancer.. !) pour en venir au fonds même du sujet : les orientations 

de l’Etat.  

Vous savez tous (ou presque) que les orientations CNDS 2018 définis par le gouvernement vont 

avoir un impact négatif pour l’ensemble du mouvement sportif, et donc pour le tennis de table 

normand. 

 

En effet, le mouvement sportif est victime d’une triple peine : 

 

Première peine : l’enveloppe territoriale baisse de 23,4 % alors que les Français n’ont jamais 

autant joué.  Il n’y a plus que 8,66 millions à répartir, dont la moitié doit être consacrée à la 

consolidation et à la création d’emplois.  Les clubs et comités départementaux vont perdre en 

moyenne 25 % de leurs crédits et les ligues 43 % !  

  

Deuxième peine : les subventions sont ciblées sur les quartiers prioritaires de la politique de la 

ville (QPV) et sur les zones de revitalisation rurale (ZRR), alors que les premiers devraient 

relever du ministère de la ville et les seconds de l’aménagement du territoire. En outre, le plan « 

apprendre à nager » coûte au CNDS alors que cette action est de la compétence de l’Education 

Nationale.  
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Troisième peine : la formation des bénévoles, sans lesquels il n’y a pas de vie sportive en France, 

n’est plus éligible à subvention, sauf si elle est destinée aux QPV et ZRR.  

  

Alors que la France prépare les Jeux Olympiques de Paris en 2024 et que s’ouvre au plan national 

un vaste débat sur la gouvernance du sport, les dizaines de milliers de bénévoles qui animent les 

clubs sportifs de la Normandie (je ne parle pas que du tennis de table), attendent du ministère la 

reconnaissance de leur mission sociale par un soutien en tant que tels, et non pas un apriori 

discriminant. 

 

Leur existence même est facteur d’ouverture, de partage, d’égalité et d’insertion. 

 

Je ne doute pas M. le Directeur Adjoint que vous réagirez à mes propos à la fin de cette A.G 

 

 

Les résultats sportifs : 

Plaquette distribuée en début d’A.G pour honorer nos médaillés « normands ». 

 

Focus sur les championnats de France seniors « Elite » par D. FACHE 

A noter l’accompagnement sans faille de nos partenaires institutionnels  

(Métropole de ROUEN, Conseil Régional, Conseil Départemental, DRJSCS – (à l’exception hélas 

de la ville de ROUEN)……et de nos partenaires privés qui ont répondu aux sollicitations de Julien 

GEORGES – coordinateur des championnats de France et de Dominique FACHE – Président du 

SPO ROUEN. 

 

Focus sur tous les résultats des différents championnats de France « Jeunes » par P. 

BERTHELIN  

 

Je vais maintenant conclure mon intervention en remerciant sincèrement les vice-présidents, les 

responsables de commissions, les élus du Conseil de Ligue ainsi que l’équipe des salariés de la 

Ligue pour leur investissement et leur travail, mais aussi les dirigeants bénévoles - non élus - qui 

ont accepté d’intégrer des commissions pour le bon fonctionnement de la Ligue. 

 

Un grand merci également à : 

- tous nos partenaires institutionnels pour leur soutien, leurs aides financières et leurs conseils, 

- toutes les municipalités et intercommunalités qui aident nos clubs,  

- nos partenaires privés : le Crédit Agricole Normandie-Seine, WACK Sport, la Sté TOSHIBA, 

- à l’ensemble de la presse locale et régionale, qu’elle soit écrite ou parlée, qui relaie nos 

informations et participe ainsi activement au développement et à la mise en valeur de notre 

sport. 

- aux présidents des comités départementaux pour leur collaboration, ainsi que le travail de 

leur comité directeur respectif.  

 

Et enfin, pour conclure un grand merci à Pascal BERTHELIN – notre CTS - pour son 

professionnalisme et sa disponibilité, à Bruno LABOULAIS – notre webmaster – sans oublier 

également tous les membres du corps arbitral. 

  

Pour conclure, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année sportive 2018/2019. 

Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. 

 

 

 

 

 

 



Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 23 Juin 2018                                                 Page 6/20 

3-  Rapport Moral du Secrétaire Général : 

 

J’évoquerai lors de cette assemblée générale trois points. 

D’une part les statistiques de licences et des clubs, d’autre part le fonctionnement de la Ligue et 

pour finir quelques sujets marquants du point de vue administratif. 

 

Statistiques Licences :  
 

A ce jour le nombre total de licences validées (tradis et promos inclus) s’élève à 12272 (8850 

tradis/3422 promos) soit une baisse de 239 licences ( -78 promos/161 tradis). 

Au niveau des départements : 

- Calvados : 2430 licences (1644 tradis/786 promos) soit 36 licences en plus (-55 tradis/ 

91 promos en plus) 

- Eure : 2082 licences (1540 tradis/542 promos) soit 1 licence en moins (-28 tradis/29 

promos en plus) 

- Manche : 2417 licences (1812 tradis/605 promos) soit 110 licences en moins (-36 tradis/ 

74 promos en plus) 

- Orne : 1255 licences (987 tradis/268 promos) soit 69 licences en moins (9 tradis en plus 

/78 promos en moins) 

- Seine-Maritime : 4088 licences (2867 tradis/1221 promos) soit 97 licences en moins (-51 

tradis/46 promos en moins) 
 

Par catégories : 

- Vétérans : 4874 licences (4875 en 2016/2017) 

- Seniors : 2784 licences (2904 en 2016/2017) 

- Juniors : 750 licences (753 en 2016/2017) 

- Cadets : 1003 licences (1018 en 2016/2017) 

- Minimes : 1048 licences (1134 en 2016/2017) 

- Benjamins : 993 licences (993 en 2016/2017) 

- Poussins : 820 licences (834 en 2016/2017) 
 

Féminin : 1643 licences / 1707 en 2016/2017 

    Taux de féminisation de 13,40% 
 

Il y a eu l’arrêt de 3 clubs (1 dans l’Orne et deux en Seine-Maritime) et la création ou 

réouverture de 2 clubs (en Seine-Maritime). 

 

Fonctionnement de la Ligue : 
 

Suite aux départs de Francette et Aurore en 2017, il a été décidé en conseil de Ligue 

d’embaucher Pauline à mi-temps sur Rouen pour renforcer le pôle sportif du secrétariat. 

La décision de ne pas embaucher sur Caen respecte une logique de travail et doit permettre une 

cohésion d’équipe.  

Concernant les techniciens, il y a eu les départs de Christophe Cornilleau qui était CTS et de 

Julien Letouzé.  

Au niveau des arrivées, il y a eu Patrick Pessy en tant que responsable du pôle de Rouen, Carl 

Suzanne sur le département de l’Orne et Jérôme Leroi sur le Calvados. Pour ces deux derniers, il 

y a une convention de mise à disposition entre les départements et la Ligue. 

A noter que Patrick Pessy quitte le pôle de Rouen à la fin de cette saison. 

 

Mutations : 
 

Cette année la FFTT a élaboré un outil afin de saisir les mutations de manière dématérialisée 

afin de simplifier la procédure. 

Au niveau de la FFTT, le nouveau SPID est en cours d’élaboration. 
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4- Election complémentaire au Conseil de Ligue : 

 

Trois Candidats : Messieurs Didier BECART – ASPTT Caen 

         Bernard DRUDI – Guichainville TT 

                    LOISEAU Yann – Entente St Pierraise  

Ils sont élus à l’unanimité    

 

 

 
5- Compte rendu financier des exercices clos au 31/12/2017 
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6- Rapport du Commissaire aux comptes, des Commissaires vérificateurs. 
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7- Présentation et adoption du budget prévisionnel de l’année civile 2019. 
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8- Rapport du Conseiller Technique Régional 
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9- Questions diverses 
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Listes des récipiendaires - Mérite Régional 2018 
 

Mérite Régional Bronze 

BOREL Pierre  Avenir de Candai 

BOUMEDOUHA Slimane  Evreux EC 

DEGREMONT Stéphane  Amfreville la Mivoie 

GERBOUT Pascal  St Senier 

LAUNAY Stéphane  US Faverolles 

LECOQ Patrice   US Faverolles 

LEMERRE Louis  JS Carantilly 

LEMONNIER Patrice  ENT Mortain 

MORO Danielle  Honguemare le Landin 

PASCAL Chamson  Alençon ALC 

PICARD Hervé  Gaillon Aubevoye 

PIOLINE Daniel  ENT Mortain 

PAISANT Nadège  JS Carantilly 

QUATREBOEUFS Philippe  Hebecrevon 

VASSARD Alain  US Cherbourg 

VIRY Patrick  Croth Ezy Garennes 

 

Mérite Régional Argent 

ANNE Gilbert  OC Agneaux 

BERTRAND Jean  TT Flerien 

BEURMS Jean-François  Guiseniers 

BOSCHER Bernard  Gavray 

DEFOURNEAUX Eric  Carentan 

DROUIN Jean-Louis  St Germain 

FONTAINE Stéphane  Multismash 

GODEMENT Catherine  Saint Mards de Fresne 

HOMO Daniel Neufchatel 

LEGRAND Fabien  Evreux EC 

LEMOINE Pierrette  AS Cherbourg 

MARIE Alain  Torigni 

PESET Gilles  US Cherbourg 

SALENNE Marie-Claude  Montivilliers TT 

TRAVES Annie  Montebourg 

  

Mérite Régional Or 

COUSIN Gérard  Bernay 

LETENDRE Dominique  TT St James 

MANSOIS Jean  RC Caudebec 

MAURICE Claude  Isneauville 

POIRIER Claude  St Hilaire / Parigny 

RENAUX Jacques  ENT Mortain 

ROUSSEL Franck  Autheuil Authouillet 

TURCAS Yann Gravigny 

 


