
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Du 10 novembre 2014 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS REPRÉSENTÉES : 

 

–   CSM Finances  

–   Espérance de Reuilly   
–   Jump  

–   U.S.Métro   
–   EP 15  

–   Amicale Manin Sports Paris-Est   
–   Julien Lacroix TT  

–   Paris IX ATT   
–   Paris 13 TT  

–   ATT XV   
–   CPS 10ème  

–   Tennis de Table Plus   
–   Tennis de Table Paris 16  

–   Ping Paris 14  
 
INVITÉS : 

 

–   Bernard MAHE, Président de la Ligue Île-de-France   
– Didier ROUSSEAU, Secrétaire général de la Ligue Île-de-France 

INVITES EXCUSES :  

 
–   Evelyne CIRIEGI, Présidente du Comité Régional Olympique et Sportif d'Ile-de-France (CROSIF)   
–   Christian PALIERNE, Président de la FFTT  
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1. Approbation du PV 2013  
• Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2013 est approuvé à l'unanimité  

 

2. Allocution du président  
 

• L'allocution du Président par intérim est reproduite dans son intégralité ci-dessous :  
 

"Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents ou leurs représentants. 
 

Nous vous avons fait parvenir récemment la lettre de Michel Lalet qui présentait sa démission du poste de 
président du Comité. Le Comité Directeur s’est donc réuni et, conformément à ses statuts, a désigné en 
son sein un Président « par intérim » jusqu’à la présente Assemblée élective. C’est donc à moi qu’incombe 
l’honneur d’assurer ce poste et de vous présenter le rapport du Président. 

 
Administration : 
• Le Comité Directeur et le Bureau se sont réunis 8 fois cette saison.   
• Vous devez d’abord savoir qu’il y a eu d’autres changements au sein du Comité Directeur. Tout d’abord 

David Prévéral a pris le poste de Secrétaire en remplacement de Erwan Guillou qui a quitté Paris. 
Benoît Van Es a pris le poste de "responsable de de la Commission Départementale d’Arbitrage". Je 
dois les remercier ici car ils ont redynamisé le Comité chacun dans leur domaine.   

• Vous verrez que de nouveaux candidats se présentent et nous nous réjouissons de ce 
"rajeunissement" du Comité.   

• Aussi une quinzaine d’arbitres bénévoles ont œuvré sous la houlette de Benoît sur les 
différentes compétitions, particulièrement le Criterium Fédéral.   

• Il faut également noter la mise en place de la Commission Sportive qui a bien fonctionné et 
traité quelques dossiers délicats comme la re-planification des épreuves.   

• Enfin la réunion des Présidents en fin de saison sportive est maintenant un rendez-vous traditionnel 
et incontournable où il est loisir d’échanger sur l’organisation et les formules de nos compétitions.  

 
Gestion :  
• Enfin il faut signaler l’arrivée de François Daniel , salarié maintenant à temps plein, au secrétariat et à 

la gestion administrative et sportive. Je pense qu’avec lui nous avons retrouvé un niveau de qualité que 
nous avions perdu et je tiens à le féliciter publiquement pour son engagement.   

• J’aimerais aussi vous signaler les missions d’accompagnement club menées par Guillaume Decréton 
(en l’occurrence auprès de Paris IX et AP17). Nous vous en avions exposé les principes à la 
précédente Assemblée. Dans un contexte de plus en plus complexe, il est important que nous 
puissions partager nos compétences mutuelles.  

 
Evénements: 
• Le Comité s’est investi dans plusieurs organisations d’événements :   

• Le Grand Prix de la Ville de Paris, organisé par la Ligue avec partenariat CD75, et qui s’adresse 
aux scolaires de l’UGSEL, USEP, et UNSS. Nos animateurs ont fait passé aux enfants les diplômes 
"Balle Arc en Ciel".   

• La Fête des Comités organisée par le CDOS, qui sur le thème général du sport, s’adresse 
également aux scolaires. Nous avons pu y faire la promotion du Tennis de Table auprès de plus 
de 1500 enfants.   

• La participation à l’animation Sport dans la ville qui s’est déroulée sous l’égide de la mairie de paris 
au Pavillon de l'Arsenal. Nous avons mobilisé 9 tables et des animateurs sur 1 semaine. Là encore 
l’objectif était la promotion de notre sport.   

• Enfin il faut noter une organisation que nous avons été contraint d’annuler. Il s’agit de notre Tournoi 
International annulé pour des problèmes de calendrier. Ce tournoi nécessite une organisation 
lourde avec beaucoup de volontaire, mais nous désirons reproduire ce rendez-vous, sous une 
forme peut-être plus légère, suite au réaménagement de la Halle qui ne permet plus de disposer 
d'autant de tables.  
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Technique :  
• Xavier vous fera un panorama complet des activités techniques. 

 
Compétitions :  
• En ce qui concerne les compétitions organisées par le Comité, le fait notable a été la grève des 

agents de la Ville de Paris qui nous a privé de certaines salles le dimanche (particulièrement la salle 
spécifique) , grève qui perdure. Nous avons donc du replanifier en dernière minute certaines 
compétitions et nous voulons encore nous excuser auprès de nos membres pour ces désagréments 
indépendants de notre volonté.  

 

• Voilà, je pense vous avoir dressé un résumé fidèle des activités du Comité sur la saison 2013-2014 et 
vous remercie de votre attention.  

 

3. Election au comité   
• 2 candidats se sont présentés : Jacques Harbonn de l'Amicale Manin Sport, et Erik Haenel de Paris IX 

ATT. Le vote s'est effectué à bulletin secret.  
 

4. Rapport d'activité  
 

• Nombre de licenciés   
• Nombre total : 2696 licenciés dont 1829 traditionnelles et 867 promotionnelles. Dont 354 

licenciées feminines, 2342 licenciés masculins et 984 jeunes.   
• La progression des licencies traditionnelles est en baisse depuis deux saisons. Par contre la progression 

globale (+24 par rapport à la saison dernière) est en hausse grâce aux licences promotionnelles. C'est bien, 
à condition que les licences promotionnelles débouchent sur des licences traditionnelles.  

 

• Nombre de clubs   
• 40 clubs, dont 26 clubs libres et 14 clubs corpo.   
• 2 clubs de moins que la saison dernière, 1 de plus en libre mais deux de moins en corpo. D'une 

manière générale sur les 20 dernières années stabilité relative des clubs libres (proche de la trentaine) 
mais effritement des clubs corpos.  

 

• Championnat de France par Equipe Féminin   
• 10 équipes en National et régional : stabilité depuis 3 saisons.   
• 12 équipes en départementales : stabilité également depuis 3 saisons. On regrette qu'une équipe ait 

été contrainte de faire forfait général en PR.   
• Par contre sur une période plus longue : baisse des engagements d'équipes féminines.   
• Peu de clubs arrivent à monter des équipes féminines, mais Julien Lacroix en a 4.  

 

• Championnat de France par Equipe Masculin   
• 24 clubs sur 26 ont engagé des équipes.   
• 32 équipes en régionale ou nationale : progression +1 équipe   
• 90 équipes en départementale : progression + 5 équipes   
• La refonte de la pyramide aura lieu en 2ème phase pour que toutes les divisions départementales aient 

3 poules (sauf la D3 qui aura ce qui restera).   
• Résultats : 1 seule descente de régional.   
• Concernant le déroulement administratif : Encore beaucoup de mauvaises composition d'équipes qui faussent le 

championnat. Envoi des feuilles de rencontres correct, mais encore des oublis de saisie sur SPID.  

 

• Championnat des Jeunes   
• 69 équipes réparties sur 3 divisions dans chaque catégorie d'age. Les catégories Poussins à Cadet sont 

bien fournies, les juniors sont peu nombreux.   
• 16 clubs ont engagé des équipes de jeunes   
• La formule a changé cette année afin que les rencontres soient plus courtes : rencontres en 6 simples et  
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1 double. Dans les poules de 3 les rencontres se jouent simultanément. Cette formule a été inspirée de 
ce qui se pratique dans d'autres comités. 

 
• Championnat vétérans   

• 24 équipes cette saison, soit+4. Progression régulière depuis une dizaine d'année. C'est normal, 
la population est vieillissante !  

 

• Critérium fédéral   
• 636 engagés dont 430 jeunes, Progression globale en hausse grâce aux jeunes ce qui est plutôt rassurant. Il est 

vrai que c'est une compétition attrayante pour les jeunes, alors que les adultes préfèrent jouer en équipe.  

 

• Rapport technique   
• Vous trouverez ci-dessous le texte intégral de l'intervention de Xavier Fricker.  

 
I. Les actions Technique   

• Nous allons différencier plusieurs actions : les stages, la détection, la formation d'entraîneur et 
les interdépartementaux 2014.  

 
A. Stages  
• A la demande des clubs, le Comité a arrêté ses stages dit « open » qui rentraient en concurrence 

avec les stages de club. Nous nous sommes donc recentrés sur les stages orientés vers les meilleurs 
du département Quatre stages ont été organisés sur la saison.   

• un stage de reprise en internat à Chartres du 17 au 23 août 2013. Très bon stage avec 12 
jeunes. Faible nombre de jeunes dû à l'organisation de stage club. Une évolution de l'offre est à 
prévoir pour la saison 15-16.   

• un stage élite Cadets Juniors organisé à l'US Métro du 21 au 25 octobre 2013. La salle est 
parfaite pour créer une bonne atmosphère de travail pour un petit groupe. 12 joueurs pour 2 
cadres et 2 relanceurs. Le stage s'est très bien déroulé et les jeunes ont énormément apprécié.   

• un stage élite Minimes Cadets organisé à la salle spécifique de Carpentier du 24 au 28 février 
2014. La salle est parfaite pour créer une bonne atmosphère de travail pour un petit groupe. 11 
Joueurs pour 2 cadres et plusieurs relanceurs qui se sont relayés pour offrir des conditions 
d'entrainement optimales. Là encore le stage s'est très bien déroulé et les jeunes ont 
également apprécié. j   

• Un stage élite Juniors à Minimes du 20 au 25 février 2014 à Tours en commun avec la ligue du 
Centre, pôle France jeune. 7 Jeunes et 2 cadres pour un très bon stage qui permet d’accentuer 
le travail sur des jeunes triés sur le volet. Ce type de stage est très formateur pour ces jeunes et 
nous essayerons d'en proposer tous les ans.  

 
B. La détection 

1. Les CPS  
• CPS n°1 organisé le 24 novembre 2013 à la salle spécifique de Carpentier. Ouvert à tous, 

nous avons compté 17 jeunes dont 2 filles sur cette action. Ce fut quand même une très bonne 
journée d'entraînement (cf. CR CPS n*l).   

• Sur le CPS n*2 organisé le dimanche 9 février 2014 à la salle spécifique de Carpentier nous avons 
accueilli 42 jeunes dont 7 filles. En plus d'une journée ouverte, nous avions convoqué quelques jeunes 
référencés pour une journée d’entraînement complémentaire. Les plus jeunes ont pu voir les plus 
grands s'entraîner permettant de dynamiser la journée qui fut appréciée de tous.  

 
2. Les tournois détections  
• Des compétitions ouvertes à tous les jeunes de moins de 11 ans jouant au tennis de table i Paris et pas 

forcément licencié. Ces jeunes peuvent aussi venir des ateliers bleus ou d'autres organismes   
scolaires. Trois éditions était prévus pour cette saison, mais le troisième prévu Ie 24 fut annulé en 
raison du mouvement de gréve des gardiens le dimanche.   

• 27 jeunes présents lors de l'édition du 16 novembre 2013. La compétition s'est très bien déroulée dans un 
très bon état d'esprit. 54 jeunes présents lors de l'édition du samedi 22 mars 2014. La compétition  
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s'est encore une fois très bien déroulée dans un très bon état d'esprit.  
• Sur ces deux compétitions, nous avons obtenu une aide de nos partenaires afin que tous les 

jeunes puissent repartir avec des lots quelque soient leurs résultats.  
 

3. Les Mini Com's  
• Le Comité de Paris a participé aux Mini Com's qui se sont déroulés du 21 au 23 décembre 2013 à 

Blois. C'est une épreuve de détection nationale qui se déroule en équipe et en individuel. L'effectif 
parisien était composé de 4 garçons. Cette année encore les jeunes ont beaucoup appris de cette 
compétition et nous avons pu observer une évolution très positive de l'ensemble des jeunes. 
Notons la belle 2ème place du jeune Alexis Bollack (Paris IX ATT) dans le tableau 2003.  

 
C.Formations Animateur Fédéral  
• Suite à la réforme des diplômes fédéraux nous avons vu disparaître les formations entraîneurs 

départemental et entraîneurs régional au profit d'une nouvelle formation : l'animateur fédéral.   
• Après un report de la formation faute de candidat, celle-ci s'est finalement tenue du 14 au18 avril 

2014 à la salle spécifique de Carpentier. 5 stagiaires ont participé à la formation et tous ont 
obtenu leur diplôme.  

 
D.interdépartementaux 2014  
• Nous avons terminé 8ème de cette compétition opposant les départements franciliens. Chaque 

département doit être représenté par des équipes garçons et filles dans les 10 catégories jeunes 
(Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Juniors). Cette compétition s'est déroulée le samedi 21 et 
le dimanche 22 juin 2014 à la Halle Carpentier. Cette année nous n'avons pas pu aligner d'équipe 
dans les catégories poussines et juniors filles pour diverses raisons (refus, blessures, révisions de 
bac,...). Il faut également prendre en compte que notre réservoir de joueuse à Paris est assez réduit. 
Les absences de ces équipes nous ont coûté très cher sur le classement général. Malgré cela les 

jeunes parisiens se sont bien défendus avec notamment une très belle 1ère place chez les 
Benjamins. Certaines équipes auraient pu faire de meilleurs résultats avec plus de constance. La 
compétition s'est quand même très bien passée grâce à l'aide de nos coachs et assistants tous 
bénévoles. Un grand merci à eux.  

 

• II. Pôle Départemental   
• Avec un groupe constitué de 6 temps plein et de 10 temps partiel, nous avons pu faire un travail 

de qualité sur tous les joueurs. Rappelons que les aménagements d'horaires avec le collège 
Thomas Mann nous permettent de proposer à ces jeunes 10 heures d’entraînement par semaine.   

• Pour illustrer ce travail, voici quelques résultats :  
- 299 points gagné en moyenne sur la saison.   
- Au critérium fédéral : 3 jeunes ont évolué en nationale 1, 1 en nationale 2 et les autres 
en régionale.   
- 3 joueurs qualifiés aux championnats de France de leur catégorie dont un très beau 1/4 de 
finale du jeune François Geslain (E. Reuilly) en Benjamins.  

 

 

• Nouveau challenges :   
• Xavier Fricker présente les nouveaux challenges qui remplacent l'ancien challenge Jacques Ménage :   

• Le premier s'appelle "Paris Ping Evolution" et ne tient compte que de la progression des licenciés avec 
des bonus pour le recrutement de jeunes et de féminines.   

• Le second s'appelle "Paris Ping Challenge" et prend en compte de nombreux critères sportifs, 
techniques et économiques.   

• Suite à cette présentation, des critiques sont formulées sur la complexité du calcul et le sentiment que 
seuls les grands clubs pourront gagner le "Paris Ping Challenge". Le Comité répond que toutes les 
propositions pour améliorer ces formules "expérimentales" seront les bienvenues.  
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5. Comptes 2013-14  
• Le trésorier commente les documents financiers remis aux participants :   

•   Quelques chiffres :  

• Bilan 69 288,51 € 
• Recettes – Produits 171 181,67€ 
• Dépenses – Charges 178 900,32€ 
• Résultats -7 718,66€ 

•   Fonds associatif 66 488,69€ 
• bilan : causes du résultat déficitaire : en raison des charges exceptionnelles (vol des tickets restaurant, le 

vol des bons d'essence n'a pas été valorisé) : Protestation des clubs qui n'ont donc pas reçu leurs bons de 
transport. Egalement charges sur les exercices antérieurs (écritures en régularisation constatées sur cet 
exercice)   

• Bilan plus bas que N-1 en raison d'opérations importantes sur la saison précédente (tournoi de Paris, 
organisations dans le cadre de la coupe du monde, tournoi pour la Société Générale) qui ont amené 
des subventions.   

• Dettes fournisseurs, fiscales et sociales : c'est ce que l'on doit encore aux fournisseurs ou aux 
organismes sociaux et fiscaux.   

• Actifs : En amortissement l'interphone de la ligue.   
• Stock : maillots des interdep qui sont revendus ?   
• Créances : il s'agit des dettes des clubs par rapport à la facturation de la fin de l'exercice.   
• Comptes de résultat : Les clubs évoquent les difficultés de trésorerie en début de saison pour payer 

les engagements compte-tenu que les cotisations des adhérents s'étalent de septembre à novembre.   
• Le Trésorier répond aux questions diverses posées, et donnera ultérieurement des explications détaillées.  

 

 

6. Rapport des vérificateurs aux comptes (Julien Joachim et Guillaume Decréton)  
• Pas d'analyse vu le peu de délai donné pour l'analyse des comptes.   
• Erik Haenel signale qu'il y a une grande interférence entre l'exercice n-1. Mais pas d'anomalies particulières.   
• Les vérificateurs demandent à l'avenir 10 jours de délais d'approbation.  

 

7. Vote d'approbation des comptes   
• Les comptes sont approuvés à l'unanimité.   
• Vote d'approbation pour imputer le résultat sur le fond associatif : approuvé à l'unanimité.  

 

8. Remise des récompenses   
• Challenge Jacques Ménage des jeunes : 3ème Espérance de Reuilly, 2ème Julien Lacroix TT, 1er Paris 13 TT.  

 

9. Résultats des élections complémentaires  
• Erik HAENEL et Jacques HARBONN sont élus par 79 voix pour et 4 bulletins nuls sur 83 voix exprimées.  

 

10. Réunion du comité directeur   
• Le comité directeur se réunit à huis clos pour proposer un candidat à la présidence du comité.  

 

11. Election du président.   
• Le candidat est présenté par le Vice-président : il s'agit de David PREVERAL, actuel secrétaire général du comité.   
• David PREVERAL se présente en quelques mots : il précise qu'il s'est porté candidat compte-tenu de l'absence 

d'autres candidatures. Cette candidature est spontanée et toute récente. Il n'a pas de programme particulier si 
ce n'est de faire fonctionner le comité au mieux dans les affaires courantes.   

• Il exprime toutefois son souhait que le Tennis-de-table à Paris soit bien accessible à tous, les débutants comme 
le haut niveau, les loisirs comme la compétition, les valides comme les handicapés physiques ou mentaux, les 
petits comme les grands clubs, et que tout le monde se respecte.   

• Après l'accord de tous pour voter à main levée, David PREVERAL est élu à l'unanimité moins 8 voix d'abstention.  
 

12. Intervention des invités :  
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• Intervention de Bernard Mahé, président de la Ligue d'Ile-de-France :   
• Il félicite le nouveau président et lui souhaite une bonne réussite.   
• Il nous informe que, suite à la fin des travaux du tramway, les bureaux de la ligue devraient être inaugurés 

en décembre.   
• Il évoque le critérium fédéral qui chute au niveau régional (- 610 inscrits). Cela montre peut-être un 

problème de fonctionnement. Il est constaté que ce sont les anciens qui lâchent. On se pose des questions 
sur ce qu'on doit faire, réformer.   

• Grand prix de la ville de Paris : problème de la halle Carpentier qui n'est plus adaptée au tennis de 
table, donc la ligue a décidé de se retirer jusqu'à nouvel ordre.   

• A partir de maintenant la ligue s'adresse aux départements pour trouver des salles. Par exemple 
les interdépartementaux auront lieu à Chilly-Mazarin.   

• Critiques sur la date de l'AG : Mernard Mahé répond que la raison est qu'on n'avait pas d'autre dates 
en raison des plannings très chargés.   

• Championnat de Paris : baisse, moins 64 équipes. C'est un constat aussi peut-être d'usure de nos 
systèmes de championnats. Un débat s'en suit sur les raisons possibles de cette baisse : distances à 
parcourir, fin tardives en soirée, difficultés de se rendre à Paris, coefficients faible, baisse générale des 
licenciés, refus de certains clubs à être repêchés...   

• Mr Mahé nous rappelle qu'au1er janvier 2016 aura lieu l'ouverture de la mégapole de Paris. On se pose 
beaucoup de questions et l'année 2015 va être assez chaude de ce côté là parce que supprimer 3 
départements et leur conseils généraux va poser des problèmes et notamment de subventions, donc on 
attend. Il travaille avec la présidente du CROSIF qui est incorporée dans cette mission pour avoir des 
informations, donc nous serons informé petit à petit de l'évolution des choses sachant que l'idée est de 
créer des territoires de 300 000 habitants, mais Paris ne change pas. On se pose beaucoup de questions 
sur les subventions.   

• Bernard Mahé nous informe que le nouveau site régional sera mis en route à la fin de l'année et il 
permettra le paiement informatique pour ceux qui le désire.   

• Jean MONTAGUT évoque la lettre du ministre des sports qui dit qu'en matière de subventions il souhaite 
qu'il n'y ait plus de "saupoudrage" mais des "têtes de réseaux" à qui seraient versées les subventions (fédés, 
peut-être délégations sur les ligues ?). Actuellemnt le CNDS est réparti au niveau des départements. Le 
plancher de la subvention du CNDS devrait passer de 1500€ à 2500€ pour éliminer les petits clubs.   
Cette lettre est sur le site du CDOS.  

 

13. Questions diverses   
• Les clubs concernés parlent de l'expérimentation lancée par la mairie concernant la gestion des clés des 

gymnases par les associations. Il s'agit des clubs suivants :JUMP, REUILLY, MANIN et PARIS IX. La principale 
difficulté concerne la prise de responsabilité entière des locaux par les clubs, le temps passé à fermer les 
locaux diminue sensiblement le temps de jeu.   

• Salle spécifique de l'ouest de Paris : Le président de Paris 16 TT évoque le projet de construction de salle 
spécifique à la porte d'Auteuil, projet qui est vital pour leurs club compte-tenu de l'augmentation démesurée 
du tarif de leur salle au lycée La Fontaine.   

• Il est évoqué le manque de réactivité de la Ligue quand des questions lui sont posées, même par écrit.   
• Le vice-président annonce la réunion du Comité Directeur le lundi 24 novembre au cours de laquelle se 

déroulera l'assemblée des statuts.  
 
 

Le Président par intérim 
 

Fabrice Ducordeau 
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