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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 24 SEPTEMBRE 2021 

 
Date : Vendredi 24 septembre 2021 
Lieu : Centre départemental JP Gatien, Angoulême 
 
Secrétaire de séance : Marjorie LEGER  
Début de la séance : 20h30 
 
 

Clubs présents 
28 clubs sur 32 étaient représentés par environ une cinquantaine de dirigeant.e.s et/ou 
correspondant.e.s. 
 
Nombre de voix : 75 (77 à partir de 20h45, puis 73 à partir de 21h50). Le quorum est 
atteint, l’Assemblée peut délibérer. 
 

Membres et salariés du Comité présents 
BOUILLOUX Gérard, BOUVIER Gilles, BULKA Christophe, DELAPORTE Christophe, 
DESCHAMPS Patrick, GAUTHIER Emilie, LE BOZEC Olivier, LEGER Marjorie, 
PIGEONNIER Stéphane, RENARD Nicolas, SARDET André 
 
 

ACCUEIL 
 
Le Président du Comité, André SARDET, présente l’ordre du jour de la réunion et rappelle 
que cette assemblée générale a pour vocation d’informer les clubs et de répondre à leurs 
interrogations sur la saison sportive à venir. 
 
Il excuse les invités absents, notamment Mme Célia HELION (Conseil Départemental) et M. 
Jean DUPEYRAT (Président du CDOS). 
 
 

HOMMAGE A M. JEAN FAURE  

 
Le Président, les membres du Comité et les clubs rendent hommage à M. Jean FAURE, 
personnalité et joueur emblématique du club de Mansle et du tennis de table charentais. 
Jean FAURE est décédé le 7 août 2021 à l’âge de 72 ans. Co-fondateur des Coqs Rouges 
Manslois dans les années 70, où il occupa la fonction Président durant 2 ans, il s’est investi 
bénévolement au sein du club pendant plus de 40 ans. 
 
L’Assemblée observe une minute de silence suivi d’applaudissements. 
 
Le Président présente également ses condoléances au nom du Comité à Jean DUPEYRAT 
suite au décès de sa Maman survenu en septembre. 
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APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE L’AG PRÉCÉDENTE 

 
Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 26 juin 2021 a été transmis aux clubs en 
amont de l’AG. Il est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 
 
 

APPROBATION DU BILAN FINANCIER 20/21 

 
Le bilan financier de la saison 2020/2021 a été transmis aux clubs en amont de l’AG. Il est 
soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 
 
 

APPROBATION DU BUDGET PRÉVISIONNEL 21/22 

 
Le Trésorier du Comité, Nicolas RENARD, précise que le budget prévisionnel présenté a 
été réalisé sur la prévision d’une saison complète et que sa hausse significative est due à 
l’organisation de l’Open National GrandAngoulême. Il indique également que le budget a 
été validé par M. Fouad TROMBATI, expert-comptable du Comité. 
 
Le budget prévisionnel pour la saison 2021/2022 a été transmis aux clubs en amont de 
l’AG. Il est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 
 
 

INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 
 
 Situation des élu.e.s et salarié.e.s du Comité 
 
Le Président informe l’Assemblée de plusieurs changements au sein du Comité : 
 

- Christelle BEGUE, secrétaire salariée, est actuellement en arrêt maladie jusqu’au 1er 
octobre.  
Afin d’assurer la bonne rentrée sportive et la préparation de l’Open, le Comité a 
décidé lors de la réunion du Comité Directeur du 9 septembre 2021, par vote à 
bulletin secret (10 voix pour, 1 voix contre), du recrutement de Marjorie LEGER au 
poste de secrétaire, sur la base d’un CDD de 28h pour le remplacement de 
Christelle, reconductible jusqu’au retour de cette dernière. 

 
- Stéphanie MARSAUD, élue du Comité, n’occupe désormais plus le poste de 

secrétaire générale, sur décision votée à bulletin secret lors de la réunion du Comité 
Directeur du 16 septembre 2021 (12 voix / 12 en faveur de son retrait du poste de 
secrétaire). Elle reste cependant membre du Comité. 
La fonction de secrétaire générale reste à réattribuer et le sera prochainement. 

 
- Marie-Agnès JAMBARD, responsable de la Commission Féminine, a préalablement 

fait part de sa démission de son poste au sein du Comité Directeur pour raisons 
personnelles et professionnelles. Son poste est à pourvoir et devra être attribué à 
une femme, sur la base du pourcentage de représentation féminine défini dans le 
règlement intérieur du Comité et consultable sur le site internet.  
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Rentrée des clubs 

 
Le Président félicite les 32 clubs charentais pour leur ré-affiliation après 2 saisons 
tronquées par la crise sanitaire et leur assure de nouveau de son soutien ainsi que celui du 
Comité.  
Le CDTT16 accompagnera les clubs dans leurs initiatives et demandes sur les plans sportif, 
matériel, technique et financier, au cours de cette 3e saison impactée par le Covid. 
 
Les clubs ayant procédé à une demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du 
Sport (ANS) sont mis en avant, les autres sont encouragés à faire une première demande, 
avec le soutien du Comité pour les aider dans cette démarche. 
 

Présentation de l’antenne de Jarnac 
 
Le Président présente le projet de développement d’une antenne du club de Luchac 
Chassors sur la commune de Jarnac. Cette action est développée par Benoît MILHORAT, 
Président du club de Luchac. 
 
Le projet de création de cette antenne a vu le jour il y a 4 ans, à l’initiative de Gérard 
BOUILLOUX, précédent Président du Comité.  
Suite à plusieurs rencontres avec le collège Jean Lartaud de Jarnac et interventions de 
Christophe DELAPORTE sur place, la mise en place de l’antenne avait pris du retard en 
raison de la crise sanitaire. Elle est désormais finalisée et conventionné, sur la base 
d’interventions au sein du gymnase du collège pour les jeunes du club de Luchac Chassors 
et les collégiens de Jean Lartaud.  
 
Le Président du Comité invite les clubs à prendre exemple sur le club de Luchac Chassors, 
en rappelant que le Comité sera aux côtés des clubs qui désirent se développer. 
 

Autres informations 
 
Parmi les autres informations données par le Président :  
 

- Deux anniversaires de clubs sont prévus cette saison : les 20 ans du club de 
Puymoyen et les 40 ans du club de Chabanais. 

- Rappel est fait aux clubs : les demandes doivent être effectuées par mail afin que le 
Comité ait une trace écrite. 

- Rappel du fonctionnement du Comité Directeur pour la prise de décisions : les 
projets sont présentés puis débattus, et enfin votés. 

- Le Comité organisera le prochain Tournoi des Entreprises le 27 mars 2022. 
 
 

CANDIDATURE POUR LE 5E POSTE FÉMININ AU SEIN DU COMITÉ 
 
Aucune candidature n’a été effectuée en amont et lors de l’AG. Le poste sera de nouveau 
proposé lors de la prochaine Assemblée Générale. 
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POINT SUR L’OPEN NATIONAL GRANDANGOULÊME 
 
 Rappel du projet 
 
Le Président rappelle dans les grandes lignes le projet porté par le Comité : l’organisation 
d’un tournoi de niveau National A, du 3 au 5 décembre prochain, au centre départemental 
JP Gatien. 

 14 tableaux pouvant accueillir près de 900 engagements 

 Une dotation de 10 000 € (4e en France) 

 Ouvert à tous les joueurs et joueuses licencié.e.s, de non classé à professionnel et 
classé international 

 
 Comité d’organisation 
 
La première version du Comité d’Organisation est présentée et un appel aux bénévoles est 
fait auprès des clubs avec affichage du formulaire de candidature. Ce document sera 
envoyé aux clubs dans les prochains jours avec comme consigne de le transmettre à leurs 
licencié.e.s.  
 
Il est précisé que pour assurer la bonne tenue de l’événement, l’équipe doit être constituée 
au minimum de 50 personnes. 
 
 Partenariats 
 
La plaquette de présentation partenariale est présentée et un appel aux partenaires 
éventuels est fait. Des courriers génériques à transmettre aux entreprises sont à disposition 
au secrétariat.  
Les clubs seront sollicités dans les prochains jours pour aider le Comité à trouver des 
partenaires pour l’Open. 
 
Le Président conclu ce point en définissant comme objectif la tenue des prochaines éditions 
en 2023 et 2024 à Carat, avec une classification internationale. 
 
 

GESTION SPORTIVE – Saison 2021/2022 
 

Championnat par équipes (Christophe BULKA) 
 
98 équipes ont été engagées pour la 1ere phase au niveau départemental dont 84 
réengagements et 4 créations d’équipes supplémentaires. Par rapport à la saison dernière, 
le championnat enregistre la perte de 9 équipes. 
 
Cette baisse du nombre d’équipes a eu des répercussions sur les poules de D2 et D3 qui 
passent de 4 à 3 (poules complètes) mais aussi de D4 avec 3 poules à 6 équipes.  
 
La constitution des poules a été effectuée sur la base des derniers classements complets, à 
savoir la 1ere phase 2019/2020. La commission a également pris en compte l’ensemble 
des demandes des clubs. Il est souligné que les vœux de tous les clubs ont été respectés. 
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Afin de garantir aux équipes engagées en D4 le maximum de temps de jeu, il a été décidé 
d’organiser des matchs de classement / playoff à l’issue des 5 rencontres de poule. La 
formule définitive reste à définir. 
 
Question est posée sur la possibilité d’engager dans les prochains jours de nouvelles 
équipes en D4. Réponse faite par Christophe BULKA et Gilles BOUVIER que l’ajout à ce 
stade d’équipes supplémentaires comporte trop de difficultés mais qu’il sera possible 
d’inscrire de nouvelles équipes pour la 2e phase. 
 
Suite à une intervention sur les distances à parcourir pour certaines équipes, une attention 
particulière sera portée par le Comité aux clubs ayant dû réaliser des déplacements 
importants au cours de la 1ere phase. 
 
Christophe BULKA rappelle également que toutes les équipes ont le droit de jouer à 3 
joueurs au lieu de 4 durant toute la saison mais que cette mesure reste provisoire du fait de 
la situation sanitaire. Il précise aux clubs de faire attention aux brûlages. 
 

Critérium Fédéral (Olivier LE BOZEC) 
 
La date limite d’inscription pour le critérium fédéral départemental a été repoussée au 
mercredi 29 septembre 2021.  
 
S’agissant de l’organisation des tours, un appel à candidature est fait aux clubs pour 
l’accueil des tours 1 et 2 pour les catégories jeunes. 
 
Après échanges : 
 

 Le T1 jeunes (10 octobre) sera organisé par le TTGF Angoulême 

 Le T2 jeunes (21 novembre) sera organisé par Chasseneuil TT, sous réserve de se 
voir prêter 10 tables par le Comité. Le Président propose la location d’un véhicule 
pour transporter les tables. Patrick DEMELLE, élu responsable du matériel, sera 
contacté pour l’organisation. 

 Le T3 jeunes (30 janvier) sera organisé par Chabanais TT 
 

Point sur la trésorerie (Nicolas RENARD) 
 
Nicolas RENARD précise que les finances du Comité sont saines. 
 
Il informe qu’à partir de cette saison, les règlements devront être effectués par virement 
bancaire et non plus par chèque, notamment dans un souci de gain de temps. 
 
Les clubs n’ayant pas fourni de RIB sont appelés à le transmettre au secrétariat. 
 
 Arbitrage (Gilles BOUVIER) 
 
Gilles BOUVIER rappelle les dates des différentes réunions et formations prévues : 
 

 25 septembre 2021 : information sur les nouvelles règles d’arbitrage 

 6 novembre 2021 : formation d’arbitre régional (AR) 
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 7 novembre 2021 : formation de juge arbitre de niveau 1 (JA1) 

 15/16 janvier 2022 : formation de JA2 et JA3 

 La réunion de mise à jour des connaissances prévue le 25 septembre a été annulée 
et sera prochainement reprogrammée. 

 
Il informe également que le fichier des cadres d’arbitrage a été mis à jour et est disponible 
sur le site internet du Comité. 
Le tableau de nomination des juges-arbitres sera prochainement publié sur le site. 
 
 Commission des féminines 
 
Suite à la démission de Marie-Agnès JAMBARD, le poste de responsable de la commission 
est vacant. Il sera réattribué prochainement. 
 
Louis Lusson, entraîneur au Gond-Pontouvre s’est proposé pour aider la commission dans 
ses projets. 
 
Le Challenge Féminin aura bien lieu, les dates sont disponibles sur le site du Comité et les 
inscriptions seront ouvertes début octobre. 
 
 Championnat vétérans (Gérard BOUILLOUX) 
 
Les inscriptions sont lancées sur le site internet du Comité. La date limite est fixée au 4 
octobre 2021. 
 
Il est désormais possible de jouer à 3 joueurs (contre 2 auparavant) : le 3e joueur peut jouer 
le double et 1 des deux simples restants. 
 
 Championnat jeunes (Patrick DESCHAMPS) 
 
Les inscriptions sont ouvertes sur le site internet du Comité. La date limite est fixée au 1er 
novembre 2021. 
 
Comme pour le championnat vétérans, il est possible de jouer avec 3 joueurs. Il est 
également possible de faire des ententes avec d’autres clubs pour constituer les équipes. 
 
Patrick DESCHAMPS précise qu’actuellement, il n’y a pas de perspectives pour les 
premiers tours de la compétition, en raison de la situation sanitaire (pass obligatoire pour 
les jeunes de 12 à 17 ans).  
 
S’agissant de l’organisation des tours, un appel à candidature est fait aux clubs pour 
l’accueil des 5 tours, en moins de 13 et moins de 18 ans. 
 
Après échanges, les lieux des tours seront : 
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 Moins de 13 ans Moins de 18 ans 

Brassage 
(14/11/21) 

Mornac TT Chabanais TT 

Tour 1 
(12/12/21) 

Chateauneuf TT Cognac UA 

Tour 2 
(23/01/22) 

Mornac TT Gond Pontouvre TT 

Tour 3 
(06/03/22) 

Chabanais TT Puymoyen TT (à confirmer) 

Tour 4 
(10/04/22) 

Chateauneuf TT Cognac UA 

 
 
 Commission technique (Stéphane PIGEONNIER) 
 
Stéphane PIGEONNIER fait le bilan de l’Open Jeunes 2021 et annonce que la 2e édition se 
déroulera en fin de saison, dans le but de regrouper les jeunes charentais avant les 
vacances d’été. 
 
Il informe de la reprise du CDEF (Centre Départemental d’Entraînement et de Formation) et 
précise aux clubs qu’ils peuvent encore proposer des joueurs (à partir de la catégorie 
benjamins). Horaires du CDEF : tous les lundis soirs de 18h à 20h, au centre départemental 
JP Gatien (Angoulême). 
 
Pour le groupe détection, les clubs sont sollicités pour faire remonter à Antoine BONNEAU 
les jeunes poussins/benjamins ayant un profil intéressant. Le groupe se réunit une fois par 
mois, le samedi matin au centre départemental. 
 
Stéphane PIGEONNIER rappelle également : 
 

 La tenue de la formation d’initiateur de club les 5 et 7 novembre 2021 

 L’organisation du Top Détection Départemental le 19 janvier 2022 
 
 

POINTS DIVERS 
 

Mutations exceptionnelles 
 
Michaël FREDON, Président du club de Vars, informe l’Assemblée que pour les joueurs 
dont le classement est inférieur à 14, la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Tennis de Table 
autorise les mutations exceptionnelles, à condition que le club d’où le joueur vient soit 
d’accord. 
 
 
 



 

COMPTE-RENDU 
 

Compte-rendu – Saison 2021/2022 Page 8 sur 9 

Situation sanitaire 
 
Le Président rappelle que la procédure à suivre pour les compétitions est décrite dans le 
guide de reprise de la FFTT, daté du 10 septembre 2021 et disponible sur le site. Ce guide 
a également été envoyé à tous les clubs. 
 
Il est précisé que le pass sanitaire devient obligatoire pour les mineurs âgés de 12 ans et 2 
mois à 17 ans à partir du 1er octobre. 
 

Site internet du Comité 
 
Rappel est fait que l’ensemble des règlements des compétitions départementales sont à 
retrouver depuis début septembre sur la page dédiée dans la rubrique Arbitrage et 
règlement. 
 
Le Président explique que le site internet actuel va faire l’objet d’une importante révision au 
cours de la saison par Aurélien DEVAUX, qui s’était dans un premier consacré à la mise en 
ligne du site dédié à l’Open GrandAngoulême. 
 

Informations relatives au dispositif PASS’SPORT 
  
Marjorie LEGER explique, sur la base des informations transmises par Jean DUPEYRAT, le 
fonctionnement du dispositif PASS’SPORT lancé par l’Etat. . 
 
Pour les remboursements, la démarche est la suivante : 
 

 L’association récupère les Pass’Sport (de préférence l’original) de ses licenciés 
concernés, en même temps que les documents d’adhésion. Elle note dessus le nom 
et la date de naissance du joueur (ces informations seront demandées par la suite). 

 Elle se connecte à (ou crée) son compte sur Le Compte Asso et déclare au fur et à 
mesure les Pass’Sport récupérés. 

 Les informations sont traitées par la DRAJES (Direction Régionale Académique à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) de Nouvelle-Aquitaine. 

 Le 15 octobre 2021, le CDOS 16 recevra un premier listing avec pour chaque club 
concerné le nombre de Pass’ saisis et procédera au virement de la somme à 
rembourser. 

 Cette opération sera renouvelée le 15 novembre et début décembre. 
 

Informations sur la nouvelle version de GIRPE 
 
Christophe DELAPORTE rappelle que la mise à jour de la nouvelle version du logiciel 
GIRPE (7_4) peut prendre du temps. Il conseille aux clubs de faire cette démarche 
plusieurs jours avant la 1ere journée de championnat par équipes. 
 
Toutes les informations sont à retrouver sur : girpe.com/girpe7.php 
 
 Compte-rendu de la réunion LNATT (Gilles BOUVIER) 
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Gilles BOUVIER, représentant délégué du Comité, évoque la réunion de la Ligue Nouvelle-
Aquitaine de Tennis de Table qui s’est tenue le 18 septembre à Vindelle. Parmi les 
principaux faits évoqués : 
 

 Il est envisagé la gestion par la Ligue de l’ensemble des championnats 
départementaux avec le décloisonnement des zones géographiques. 

 Un plan de développement va être mis en place avec le soutien et une aide au 
financement par la FFTT. Aussi, un agent de développement sera recruté par la 
Ligue. 

 L’ensemble du matériel acheté pour l’organisation des championnats du monde 
vétérans, annulés en raison du Covid, a été vendu. 

 
 

A 22h30, le Président clôt l’Assemblée Générale. 
 
 

Le Président                                                             La Secrétaire 
André Sardet                                                            Marjorie Léger 


