PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 19 octobre 2015
INVITÉS PRESENTS :
 Bernard MAHE, Président de la Ligue Île-de-France
1. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 10 Novembre 2014
Le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 10 Novembre 2014 est approuvé à l'unanimité.
2. Allocution du Président David Prévéral
L'allocution du Président est reproduite dans son intégralité ci-dessous :
« Bonjour à tous, et merci d'être venus nombreux.
Je tiens à saluer et remercier particulièrement notre invité, Monsieur Bernard MAHE, Président de la Ligue Île-deFrance.
Je tiens à vous présenter les excuses de certains de nos invités qui n'ont malheureusement pas pu se joindre à nous
ce soir :
Mr Jean-François MARTINS adjoint au maire de Paris chargé des sports.
Mr Christian Palierne Président de la Fédération Française de Tennis de Table
Mr Gérard Velten Président d'Honneur de la Fédération Française de Tennis de Table
Mme Julie POINSOT de l'UNSS
Ce sont également excusés les présidentes et présidents des autres départements d’Ile-de-France, Hauts-de-Seine,
Seine Saint-Denis, Essonne, Yvelines, Val d'Oise et Seine-et-Marne.
ADMINISTRATION
Le comité, comme vous le savez sûrement, est en pleine reconstruction. Je termine seulement ma première
année de présidence et je l'ai consacrée davantage à l'apprentissage qu'au développement.
Heureusement, un noyau de l'équipe en place est bien actif et le fonctionnement courant du Comité est assuré
correctement. Nous nous sommes réunis en Comité ou bureaux très régulièrement et nous avons également eu
plusieurs réunions de travail restreintes.
Par contre si nous voulons créer du développement, il nous faut davantage de moyens humains et de temps à
consacrer, car tout ce qui est organisation d'évènements est très lourd. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si
vous avez un peu de temps à consacrer au bon fonctionnement de notre comité.
Nous avons eu à faire face au départ de notre CTD Xavier FRICKER et cela a été un chantier très prenant car non
planifié. Notre nouveau CTD, Arnaud Galais, qui nous rejoindra un peu plus tard, se présentera et nous fera le bilan
de son début de saison.
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ACTIONS DU COMITE
Nos actions, bien que réduites en terme d'organisations de tournois, ont respecté notre plan d'action 2015, à
savoir ce qui concerne l'organisation des compétitions, le sport de haut niveau, la formation et l'emploi.
Le Comité a organisé fin septembre une formation d'ARBITRE REGIONAL et JUGE ARBITRE NIVEAU1, qui
s'est bien déroulée. Il y avait 6 inscrits et tous sont en attente de passer leurs examens.
Nous avons besoin d'arbitres, car à chaque manifestation Benoit Van Es a beaucoup de mal à réunir le nombre
d'arbitres suffisants. Je rappelle que vous pouvez faire votre formation également dans les autres comités
Franciliens.
ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS
Il s'agit de l'action menée par Guillaume Decreton auprès des clubs pour les aider et les former sur les tâches
administratives. Cette action se poursuit et je laisserais Guillaume vous faire un petit compte-rendu tout à l'heure
dans le cadre de l'intervention des invités.
Nous avons animé la JOURNÉE DU SPORT SCOLAIRE qui était dans le cadre de "Santé vous Sport" organisée
par l'UNSS. 1000 à 1200 jeunes ont tourné sur les stands des différents sports.
De même nous avons participé à la JOURNÉE DES COMITÉS, où 1500 jeunes environ étaient présents.
Plusieurs centaines sont passés par l'activité Ping, car nous avons distribué environ 400 flyers.
Egalement 4 actions auprès des scolaires ont été menées par Xavier FRICKER avec l'USEP
Le Comité a participé à une action de l'association PING SANS FRONTIERES dans une cité du 13ème. J'y
suis passé quelques heures, et j'ai pu constater que ce fut une réussite du point de vue des enfants ce qui était le
but principal, mais un échec relatif par rapport à l'impact médiatique, car aucun élu n'est venu et à ma connaissance
il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de cet événement, avant ou après.
Nous avons organisé le TOURNOI DE FIN D'ANNÉE, une douzaine d'équipes étaient inscrites, ce qui est
satisfaisant.
J'en profite pour insister sur le fait qu'il nous faut des personnes bénévoles disposées à aider pour organiser les
tournois.
TECHNIQUE
Malgré le départ de Xavier, le pôle départemental et les actions techniques continuent, Arnaud nous en
parlera tout à l'heure.

COMPETITIONS RESULTATS :
Vous aurez du détail sur les résultats dans le cadre du rapport d'activité, mais je tenais à souligner que nos
jeunes et surtout nos très jeunes se distinguent et obtiennent de bons résultats. Nous avons de nombreux
champions d'Ile-de-France, et de bons résultats ont été enregistrés dans le critérium des jeunes (ex Bernard Jeu) et
aux interdépartementaux. C'est bon signe car ce sont les minimes d'aujourd'hui qui participeraient aux jeux
olympiques de 2024 qui auront bien sûr lieu à Paris ! Ce dont vous ne doutez pas.
GRAND PARIS
Du point de vue sportif cela ne changera rien, au moins jusqu'en 2020, date jusqu'à laquelle les
départements seront maintenus. Seuls les interlocuteurs pourraient changer, en particulier pour les demandes de
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subventions, car il s'agira du territoire et non de la ville, mais pour Paris le territoire est identique à la ville, il peut
même y avoir une opportunité de multiplier les subventions.
Une demande a été faite par les ligues dont les régions vont être regroupées, de différer d'un an les échéances
électives, c'est-à-dire que le mandat actuel serait prolongé d'un an, et le mandat suivant de 3 ans seulement. Ceci
pour donner le temps de s'adapter aux modifications de découpage.
Pour l'Ile-de-France et, à fortiori pour Paris, cela n'a pas d'intérêt, puisque le découpage est inchangé.
JEUX OLYMPIQUES
La campagne pour la candidature de Paris est lancée.
Le comité d'organisation appelle à la mobilisation de tous les sportifs pour promouvoir cette candidature. Ils
incitent également à faire des dons volontaires sous forme d'envoi de SMS ou d'achat de gadgets et accessoires. On
peut adhérer ou non à ce type de sollicitation, chacun se fera son opinion.
Les CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIOR auront lieu en france en Vendée à la Roche-sur-Yon fin novembre début
décembre.
La fédération a enrichi son offre de LABELS CLUBS, car c'est 11 labels qui sont proposés : quelques exemples :
Ping santé, Ping au Féminin, Handi Ping, Forma ping, loisirs ping.
N'hésitez pas entamer une démarche de labellisation, toutes les infos sont sur le site fédéral sous la forme d'un PDF
qui s'appelle guide labels.
Voilà, je pense avoir abordé l'essentiel des activités du Comité sur la saison passée et je vous remercie de votre
attention.
Je vais passer la parole à notre vice-président Jean MONTAGUT qui va vous parler des élections complémentaires
au Comité Directeur. »
3. Élection complémentaire au Comité Directeur
François Cotard d’ATT XV se présente.
4. Rapport d’activité
 Nombre de licenciés
Nombre total : 2645 licenciés (-2%) dont 1780 traditionnelles (-3%) et 865 promotionnelles. Dont 351 licenciées
féminines (-1%), 2294 licenciés masculins (-2%) et 937 jeunes (-5%).
La progression des licences traditionnelles est en baisse depuis trois saisons, les licences promotionnelles
n’ayant pas suffi à compenser cette année.
 Nombre de clubs
43 clubs, dont 25 clubs libres et 18 clubs corpo.
3 clubs de plus que la saison dernière, 1 de moins en libre mais 4 de plus en corpo. Le nombre des clubs libres
reste à peu près stable depuis 2009, le nombre de clubs corpo, qui était en chute depuis la même période (8 de
moins) remonte bien cette année.
 Championnat de France par Equipe Féminin
8 équipes en National et Régional : perte de 2 équipes par rapport aux saisons dernières
12 équipes en départementales : stabilité depuis 3 saisons. Par contre sur une période plus longue : baisse des
engagements d'équipes féminines.
 Championnat de France par Equipe Masculin
35 équipes en régionale ou nationale : progression +3 équipe
86 équipes en départementale : progression -4 équipes. Progression régulière du nombre d’équipes depuis
1990 : passé de 83 à 121.
 Championnat des Jeunes
75 équipes soit 11 de mieux que l’année précédente. 220 joueurs répartis en 24 équipes Poussins/Benjamins,
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17 équipes Minimes, 22 équipes Cadets et 12 équipes Juniors.
 Championnat vétérans
27 équipes cette saison, soit+3. Progression régulière de ce championnat, les vétérans représentant désormais
55¨% des adultes.
 Critérium fédéral
636 engagés dont 399 jeunes (-31). La baisse du nombre des jeunes a été intégralement compensée par les
adultes et vétérans.
 Rapport technique
Vous trouverez ci-dessous les informations données par Arnaud Galais
o Pôle Départemental
Nombre de Temps plein : 7
Nombre de Temps partiel : 8
Moyenne des points gagnés : 253
o Stage de Rentrée à Chartres
Nombre de stagiaires : 12
Nombre d’entraineurs / Relanceurs : 3 / 1
o Stage de Toussaint à Métro
Nombre de stagiaires : 10
Nombre d’entraineurs / Relanceurs : 2 / 1
o Stage de Février à Carpentier
Nombre de stagiaires : 21
Nombre d’entraineurs / Relanceurs : 3 / 2
o Stage de Chine
Nombre de stagiaires : 10
Nombre d’entraineurs / Relanceurs : 3
o Formation Animateur Fédéral
Nombre de stagiaires : 6
Nombre de formateur : 2
5. Comptes 2014-2015
Le trésorier, Fabrice Ducordeau, commente les documents financiers remis aux participants.
Voici quelques chiffres :
 Bilan 62 686,72 €
 Recettes – Produits 185 617,34 €
 Dépenses – Charges 195 137,48 €
 Résultats -7 718,65 €
 Disponible : 32 444.61 €
Commentaires :
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Bilan
Efficacité accrue des encaissements des créances et des paiements fournisseurs (arbitres)
Poursuite de l'amortissement de l'interphone à la Ligue
Résultat
Produits Subventions : PSE non obtenu pour cette année
Charges techniques : Stage en Chine : Participations stagiaires = 15 000€ ; Coût = 19 203.44€; Bilan = 4203.44€
Charges sportives : Arbitrage: 2085€ au titre 13-14; 5707€ au titre 14-15 (dont 855€ en attente) <==Grèves
donc multiplications de petits salles pour les Indivs donc plus d'arbitres
Charges exceptionnelles : Abandon créance clubs 12-13: 2199.81€

6. Rapport des vérificateurs aux comptes (Julien Joachim et Guillaume Decréton)
Les comptes sont sincères et honnêtes
7. Vote d’approbation des comptes
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. Le déficit est imputé sur le fond associatif à l’unanimité. Le budget est
adopté à l’unanimité.
8. Remise des récompenses
Critérium Départemental des Jeunes par équipes : Challenge des Clubs
1er Julien Lacroix TT
2e Paris 13 TT
3e Espérance Reuilly
9. Résultats des élections complémentaires
François Cotard est élu à l’unanimité.
10. Élection du délégué suppléant aux instances fédérales
Jacques Harbonn se désiste. Marc-Olivier Geller est élu à l’unanimité.
11. Intervention des invités
Julien Joachim, président de la JUMP, propose un envoi numérique (scan) des feuilles de matchs.
Pour les indivs, il est demandé une procédure de contact direct (au lieu de passer par le correspondant du club pour
les absences), ainsi qu’une possibilité de paiement en ligne.
12. Questions diverses
RAS
Le Président
David Prévéral
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