
" Un fonctionnement collégial " 
 

Le club dispose d'un grand nombre d'atouts. Les valeurs partagées au sein de l’association sont la
convivialité, la solidarité et l’entraide. Des tarifs abordables sont pratiqués pour favoriser l’accès de tous.
L’esprit de compétition est présent, mais non exacerbé, la volonté de faire progresser et participer tout le
monde reste une priorité pour l'association. Le club peut se féliciter du comportement et de l’engagement
de ses jeunes et de la fidélité des parents dans l’accompagnement.

L’association connaît un fonctionnement collégial, c’est-à-dire qu’elle intègre l’ensemble des membres
volontaires dans son fonctionnement. Chacun d'eux, selon leurs compétences et leurs disponibilités,
apportent leur pierre à l’édifice. Différents postes de gestion sont mis en place afin de structurer les
prises de décisions, gérées en lien avec le bureau de l’Amicale laïque. Le club entretient de bonnes
relations avec l’ensemble des mairies du territoire, cela facilite la pratique et permet des finances saines.

De retour dans l’Oise, après des études réalisées sur Lille, Marc Ternisien
crée en 1983 l’Amicale Laïque Sports Loisirs et Culture de Bonlier, Nivillers,
Velennes et Oroer.
À l’origine, les finalités de cette Amicale sont d’aider et de soutenir les écoles
et les jeunes afin d’y partager des valeurs sportives et éducatives. Les
activités sportives proposées s’articulent toutes dans le but de développer du
lien social. Les adhérents peuvent y retrouver tant une pratique loisir qu’une
pratique compétitive. Aujourd’hui, divers sports sont proposés par l’ASLC tels
que le Tennis de Table, la musculation, le VTT, la gymnastique, ou encore un
jardin partagé. La section Haut Tillois de Ping a vu le jour 5 ans après la
création de l’Amicale, soit en 1988. Marc Ternisien est aujourd'hui président
de l'Amicale et de l'association de Ping. 

HAUT TILLOIS TENNIS DE TABLE

Sur le plan sportif ...
Au niveau des infrastructures, l’association a accès au gymnase de Tillé sur 3 créneaux :
-      Lundi de 18h à 20h : tout public (compétition et loisir)
-      Mercredi de 16h à 18h : pour les jeunes 
-      Mercredi de 18h à 20h : tout public (compétition et loisir)
Une des volontés du club est d'obtenir un nouveau créneau d’entrainement dès la rentrée prochaine pour
renforcer la participation.



La salle est équipée de 12 tables pour les entraînements ; les conditions de jeu sont bonnes.
La tendance actuelle est à l’augmentation des effectifs, ce qui est appréciable et encourageant pour
l’avenir.

1. Aujourd’hui, l'association comporte 4 équipes
dont l’équipe fanion en R4. À la rentrée prochaine,
il est envisagé l’inscription d’une 5ème équipe pour
permettre à tous de jouer en compétition.
2. L’ambition est de faire monter les différentes
équipes d’un cran et pour cela, le club est ouvert à
toute nouvelle arrivée s’inscrivant dans notre
projet. Faire progresser sportivement les équipes
de façon harmonieuse et équilibrée reste une
priorité.
3. Un entraîneur bénévole diplômé prend
actuellement en charge l’entraînement des jeunes,
aidé par des joueurs volontaires qui lui prêtent
main forte et favorisent la progression des jeunes.
C’est assurément un plus qu’il faut souligner.

Cependant, pour l’avenir, le club est à la
recherche d’un nouvel entraîneur et étudie toutes
les propositions. Trouver un entraîneur en
septembre serait top, « un entraîneur joueur serait
merveilleux » souligne le Président et « nous
sommes prêts à envisager une rémunération à
hauteur de nos moyens pour cela. »
4. Une nécessité pour le club : obtenir un nouveau
créneau d’entraînement dès la rentrée prochaine
pour renforcer la participation du plus grand
nombre.
5. Le club veut surtout conserver une image de
club à vocation sociale, éducative, à visage
humain et renforcer ces temps conviviaux.
6. Mieux communiquer à la fois en interne et en
externe. Pour cela, "nous mettrons à profit de
nouvelles compétences arrivées au club." 
 

Le Président, Marc Ternisien tient une fois de plus à remercier toutes les personnes s’investissant dans le
club.
« Nous sommes sur la bonne voie, nous sommes structurés, les tâches et les missions sont partagées,
l’ambiance est bonne, nous sommes ouvert au changement tout en conservant notre identité de club, bref
le meilleur nous attend » !
N’hésitez pas à suivre les informations du club sur la page Facebook « hauttilloistt » et sur le site internet ! 

Le mot de la fin

Objectifs pour 2022 / 2023 


