
Ligue Hauts de France de Tennis de Table
Comité de l'Aisne

COMPTE RENDU DE LA REUNION
du 4 septembre 2018

Membres  présents: Irène  DAVID,  Isabelle  RIBEIRO,  Yvon  BERTIN,  François  DAVID,  Tony
MARTIN, Claude NOIRON, Patrick TABARY, Jean-François WUILLEMAIN

Membres absents excusés :   Corine MOLINS, David BEAUVISAGE, Antoine DHOLLANDE,
Thierry DONNET. 

Invité : Francis GERARD

Ouverture de la séance à 19h30. 
Le compte rendu du 15 juin 2018 est approuvé par les membres présents.

Sujets débattus :
La trésorerie est présentée par Claude NOIRON et, le budget prévisionnel est validé par les 
membres du bureau présent.

Dix ordinateurs portables ont été achetés en fin de saison, afin d’aider à l’informatisation des
clubs ; les modalités d’attribution sont discutées : il est décidé à l’unanimité des membres présents :
• d’attribuer un exemplaire au TT CREPY (club accueillant nos réunions),
• de tirer au sort les 9 autres parmi les clubs présents ou représentés à l’assemblée générale du
comité,
• de soumettre une charte d’utilisation aux clubs récipiendaires.

Le 5 septembre, rencontre avec le CTL de la ligue (Claude Thuilliez) et quelques cadres techniques 
de l'Aisne pour discuter et élaborer un plan de relance de la détection des 4/7 ans dans le 
département.

Le calendrier des organisations départementales est affiné, et sera diffusé aux clubs pour qu’ils se
positionnent.

Le règlement du championnat Interclubs, qui remplacera le championnat jeunes, est validé : il se
jouera sur 3 journées, après engagement d’équipes de 2 joueurs (5 € par équipe, pour tous les tours
joués) ; 4 tableaux potentiels : poussins / benjamins, minimes / cadets, moins de 600 points, et
toutes catégories ; équipes mixtes ou non ; formule « coupe Davis » (4 simples et un double).

Championnat par équipes : une place est vacante en D2C, et 17 équipes sont engagées en D3 : la
place vacante a été proposée aux clubs engagés en D3.

Une association ne s’est pas ré-affiliée (HIRSON) mais une nouvelle nous a rejoint (VESLES ET
CAUMONT).

Séance levée à 22h20.

Prochaines  réunions  les  7  septembre  (Assemblée  générale  du  comité),  2  novembre  (à  St
QUENTIN), 18 décembre, 22 février, 26 avril.

Le Président, Tony MARTIN Le secrétaire de séance, Jean-François WUILLEMAIN

Le ping Axonais sur Internet → http://www.Cd02tt.net


