
 

 
 

 
 

Samedi 18 septembre 2021 
Rue des marronniers 

60290 CAUFFRY 
 

 

 

PROCES VERBAL 
 
 
 
 
 

 

23 clubs présents et 07 clubs ayant donné un pouvoir représentant 85 voix sur 
50 clubs inscrits possédant 128 voix : 
 

Senlis TT, BCL Oise TT, Angy - Bury TT, EPEV, ATT Saintines, Alae Vignemont, Zup Nogent, Us Villers 
St Paul, CTT Choisy au Bac, TT Beauvais, Acles St Just, EP St Max St Leu Villers TT, Gouvieux- 
Lamorlaye Sud Oise TT, SL Coudun, Breteuil WG TT, AP Feuquières, Longueil TT, TT Thourotte, ASTT 
Agnetz, Noyon TT, ATT Brenouille, Mouy Ep, Bailleul sur Thérain TT, PPC Andeville, FR Ully St 
Georges, Estrées TT, La raquette chaumontoise, EP 2ML TT, Cauffry TT et TT Corpo .  
 
Excusés : EP Clermont, SLTT Venette – Margny et ASPC Oise 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

ASSEMBLEE GENERALE  

du COMITE DEPARTEMENTAL   

DE L’OISE  

DE TENNIS DE TABLE  

 



Rappel de l’ordre du jour 
                 

1-  Présentation des invités 
2-  Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale du 26 septembre 2020. 
3-  Allocution de la  Présidente  
4-  Présentation des candidates et vote 
5-  Rapport du secrétaire du comité 
6-  Présentation du Bilan et du compte d’exploitation au 30 juin 2021  
               Discussions et commentaires 
               Rapport des vérificateurs aux comptes 
               Vote 
               Affectation du résultat 
7-  Tarifs 2021-2022 et 2020-2023 
8-  Présentation du budget prévisionnel 2021-2022 et vote 
9-  Résultats de l’élection 
10-  Rapports et discussions sur les différentes commissions 
11-  Présentation de la saison sportive suivante    
12-  Allocution des Invités 
13-  Clôture de l’Assemblée Générale 

 
 

 

Point n° 1 : Présentation des invités 
 

Se sont excusés M Dominique COISNE, président du CD59, M Tony MARTIN, président du 
CD02 et Mme Edwige ORIA, élue au comité.  

La Présidente présente Mme Nicole CORDIER, vice présidente au Conseil Départemental de 
l’Oise, chargée des sports, M Christian BRIFFEUIL, président de la ligue Hauts-de-France, M 
Emmanuel MACHON, président du Comité du Pas de Calais et M Romain REVAUX, président du 
Comité de la Somme. Elle annonce la venue probable de Mme GARNIER, maire de Cauffry. 
 

 

 

Point n° 2 : Adoption du procès verbal de l’Assemblée Générale du 26 
septembre 2020 à Venette 
 
 Le procès verbal de l’Assemblée Générale communiqué avant ce jour, ne suscite aucun 
commentaire. Il  est adopté à l’unanimité (vote à main levée). 
 

 
 

Point n° 3 : Allocution de la Présidente 
 

Madame la vice présidente du Conseil départemental, 
Monsieur le président de la ligue Hauts-de-France 
Messieurs les présidents des comités voisins 
Mesdames, Messieurs les Présidents de clubs 
Amis pongistes, bonjour 



Merci très sincèrement de votre présence, 
 

          Nous voici réunis pour la première assemblée générale de l’olympiade 2020-2024 toujours dans un 
contexte, certes en progrès (le guide de reprise récent le montre) mais encore avec ce virus installé 
depuis 2 ans. Cette assemblée sera moins dense car la saison fut très courte. Cela va permettre de vous 
laisser davantage la parole. 
        Je tiens à évoquer dès maintenant 2 pongistes qui nous ont quitté au cours de la saison. Vous les 
connaissiez, l’un était très actif au club de Venette, il s’agit de Philippe DRUCKER. Il nous a quitté au 
printemps et le second Jacques SECRETIN, figure emblématique du tennis de table s’est endormi 
brusquement en novembre dernier. En leurs mémoires ainsi que celle des autres pongistes disparus, je 
vous demande de respecter une minute de silence. 
 
        Cette année fut sportivement courte et on ne peut que le déplorer. La saison 2019-2020, vécue 
comme une catastrophe, ne laissait imaginer que la suivante serait réduite à néant. Je vous félicitais l’an 
passé pour votre ouverture  vers différents publics. Cette année, je vous félicite pour votre présence 
aujourd’hui, signe de la continuité de votre  investissement pour notre sport malgré cet arrêt de 7 mois.       
       Depuis notre assemblée de Venette, le comité s’est installé et les tâches ont été réparties. 
L’absence de compétitions a laissé quelques élus sans tâches. Cependant je tiens à tous les remercier 
pour leur participation régulière aux travaux réalisés uniquement en visioconférence. Je remercie 
également le bureau qui assure la gestion quotidienne et la préparation des réunions. Je remercie Simon 
qui pour sa première année d’apprentissage a fait avancer plusieurs projets et je remercie Sonia, qui, 
certes, a peu travaillé avec des jeunes mais en a profité pour peaufiner ses missions administratives et 
accompagner davantage le bureau. Elle a mis également ses compétences au service de la ligue sur des 
formations techniques et au service de la FFTT dans le cadre de la préparation de l’opération Eté Ping. 
Elle a toujours répondu présente à vos sollicitations comme aux nôtres. Nous ne pouvons que la féliciter 
de sa grande réactivité, de sa disponibilité et son engagement pour le comité.  Je remercie également 
notre collectivité territoriale pour le maintien des aides financières en espérant que la baisse de celle-ci 
soit moins forte que celles de nos actions. 
      Je ne vais pas m’étendre sur les activités du comité qui seront développées dans la journée mais 
cette absence de compétitions a permis d’adapter nos pratiques au nouveau règlement intérieur voté l’an 
passé et de construire notre feuille de route pour l’olympiade. Le comité a eu le souci, pendant cette 
période vide, de vous transmettre les informations de gestion du contexte  et de garder le contact pour 
répondre à vos besoins. L’annonce de reprise a mobilisé le comité autour du projet fédéral afin que l’été 
soit Ping. Vos besoins, mesurés par l’enquête de novembre, renforcées par les rencontres dirigeants de 
mai  ont permis la construction du plan de relance. 
        Enfin juin permet le retour dans les salles et vous avez été nombreux à offrir du Ping pendant l’été 
pour le bonheur des pongistes. Vos collectivités ont, semble-t-il, répondu à vos demandes. L’opération été 
Ping vous encourageait. Elle s’arrête bientôt. Le comité prévoit une suite au plan de relance jusqu’en 
décembre.  
       Déjà septembre et la saison 2021-2022 prend corps. Le nouveau SPID V2 perturbe. Thibaut fera le 
point avec vous ensuite.  Le championnat reprend bientôt. La contrainte d’un pass sanitaire obligatoire à 
toute pratique peut être un obstacle. Le débat de sa pertinence n’est pas de notre compétence. Il 
s’impose à nous. Notre liberté réside uniquement dans le choix de pratiquer ou non. Nous pourrons 
échanger sur ce point au cours de cette journée. Nos bénévoles, nos pongistes ont pris d’autres 
habitudes et il faut leur redonner le plaisir de jouer et de retrouver la convivialité de nos associations. 
Le confinement a créé un manque d’activités pour des néophytes. Le moment est propice pour leur faire 
découvrir le Ping. L’apport de 50€ du Pass sport instauré par l’ANS les encourage. Le comité dans sa 
feuille de route pour l’olympiade, veut vous accompagner. La médiatisation des jeux de Tokyo et le fort 
investissement de notre département pour Paris 2024 sont un plus comme le projet JO avec les 



kakémonos que vous découvrez. On y reviendra après. L’adaptation à l’évolution de notre Société et aux 
demandes des licenciés nécessitent une professionnalisation des clubs. C’est le cas aussi du 
correspondant du club qui joue un rôle charnière avec les acteurs du club. Nos sollicitations ou demande 
d’informations sur la période vide n’ont jamais reçu la totalité des retours. Dommage car le comité et les 
clubs forment un tout et c’est ensemble que nous devons avancer. Les formations aussi bien des arbitres, 
des dirigeants et des techniciens deviennent de plus en plus nécessaires. Le comité en a conscience et 
ensemble nous devons rechercher comment répondre à ces situations. On y reviendra.  
 
          Les incertitudes demeurent sur les aides financières. Les services Jeunesse et sport sont 
maintenant inclus dans le grand ministère de l’Education Nationale. L’ANS annonce sa priorité sur le Haut 
niveau, Est-ce au détriment des enveloppes vers les structures fédérales, régionales, départementales 
et locales ? Quelle place le sport va-t-il avoir les prochaines années? Quelles ressources pour créer des 
emplois? Le monde associatif est un pilier de la République française. Il participe de la cohésion entre les 
citoyens à travers une vision forte du vivre-ensemble. 
Thibaut et moi poursuivons notre participation au conseil de ligue. En ce début de nouvelle olympiade, les 
relations ont changé et les 5 départements travaillent ensemble. Espérons qu’avec la FFTT et son 
nouveau président un travail complémentaire va aussi s’instaurer et élever le tennis de table dans le 
paysage des sports. 
          Je vous souhaite à tous une bonne reprise et comme chaque année, ramenez vos vieux revêtements 
pour le bonheur du Ping ailleurs grâce à Ping sans frontières. 
 

Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. 
 
 
 

Point n° 4 : Présentation des candidates  
   
      La présidente du comité annonce que l’appel à candidature, envoyé en même temps que la 
convocation à cette assemblée, n’a été suivi d’aucune candidature. En conséquence l’élection n’aura 
pas lieu et une place sera cette année encore disponible au comité. 
            
 

 

Point n°5 : Rapport du secrétaire du comité 
 
               L’évolution des licences 
          M Michael SELLIER commente les statistiques concernant l’évolution du nombre de licenciés 
à l’issue de cette année vide d’activités. 
    Etat des licences au 30 juin 2021 (saison précédente) 
    51 (51) clubs  et 1549 (2113) licenciés  dont aucune (65) licence évènementielle 
 
     Etat des licences au 30 juin 2020                      
51 (51) clubs  et 2113 (2480) licenciés dont 65 (439) licences évènementielles 
 
     Etat des licences au 30 juin 2019                      
51 (51) clubs  et 2480 (2349) licenciés dont 439 (297) licences évènementielles 
 
 



 Juin 21 Juin 20 Juin 19 Juin 21 Juin 20 Juin 19 

 Messieurs Dames 

Vétérans 597 713 676 58 81 77 

Seniors 291 383 404 33 43 44 

Juniors 100 188 111 09 22 17 

Cadets 149 238 175 09 21 21 

Minimes 116 165 187 12 25 30 

Benjamins 71 83 157 25 20 32 

Poussins 64 54 76 15 12 34 

 
        Il ne peut qu’afficher son inquiétude sur le nombre de licenciés en forte baisse qui, de toute 
évidence, est en rapport avec la présence de ce virus qui perturbe toutes les activités. 
 
 

         
 

         
 



                                                                                                  
 

              
  

          Les activités administratives de Sonia                  
           Sonia relate différents travaux « visibles ».  
   Ses missions de « veille au bon fonctionnement du Comité » en accompagnant les élus dans 
leurs tâches se sont davantage orienté autour du bureau que vers les élus en charge d’une 
compétition (celles-ci s’étant mises à l’arrêt après le stage jeunes de Toussaint). 
  Sonia a remonté comme tous les ans avec Martine les dossiers de subventions du Conseil 
départemental (du prévisionnel aux bilans), a communiqué sur le compte club et a suivi les dossiers 
engagés par le bureau ou les présidents de commissions. De la mise en place de la nouvelle 
olympiade jusqu’aux échanges vers les entraîneurs ou les dirigeants, Sonia a crée du lien tout au 
long de cette période compliquée sans réels contacts. 
 
   Réactive, soucieuse de garder des liens avec les clubs, elle a eu pour mission de consulter 
individuellement chacun des présidents de club. L’objectif étant de faire un point par mail ou par 
téléphone des effectifs, de la communication interne, des finances de la structure, des projets de 
formation et aborder les sujets proposés par les clubs.  
40 des 50 clubs ont répondu favorablement à cet entretien. Sonia les remercie pour leur confiance 
et le temps accordé. Ce travail aura permis entre autres de se projeter dans le plan de relance, de 
programmer des visioconférences de dirigeants, de donner des conseils et surtout de maintenir le 
contact avec le terrain. 
 



 La période creuse aura laissé du temps pour reconstruire intégralement le site du Comité 
avec un design plus adapté et plus frais. Sonia réexplique le fonctionnement du site avec les mails 
des élus dans chacune des pages et un bouton sur la page d’accueil qui centralise l’ensemble des 
mails envoyés aux clubs. Facebook, géré par Thibaut Huriez est alimenté aussi par ces 
communications quand cela est adapté. Les clubs connaissent maintenant bien le fonctionnement et 
Sonia passe rapidement aux actions de Simon dont elle est tutrice avec Martine. 
 
 Simon Beaucousin est notre apprenti depuis un an et le sera encore pour toute la saison à 
venir. Simon est titulaire d’un Master 2 Management du Sport à la faculté de Lille dont il passe un 
quart de son temps. Comme Sonia, Simon a produit un travail chronophage, beaucoup de temps qui 
ne se voit pas pour les clubs mais qui a servi et qui servira encore.  
On peut citer l’analyse des colloques géographiques de 2018 qui lui ont aussi permis de se 
familiariser avec le monde pongiste qu’il découvre et une enquête de géolocalisation de nos clubs. 
Simon a aussi accompagné les commissions et on peut citer entre autres : la réalisation de 
différents flyers, des questionnaires, et plus récemment un clip vidéo pour convaincre des 
conseillers pédagogiques de proposer du tennis de table à l’école, un début de travail de convention 
avec l’Education Nationale... Simon a toujours été présent pour donner des idées aux commissions.  
 
 Le Comité a soutenu les clubs sur le projet « JO 2024 ». Un accompagnement, une aide 
financière ont été proposé. Huit clubs s’étaient alors engagés pour mener une manifestation de 
découverte, vers les écoles et/ou tout public, programmée sur la semaine olympique et la journée 
olympique de juin. Aucune action sous ce nom n’a vu le jour, cependant, tout était prêt et nous 
pouvons voir aujourd’hui l’ensemble des kakémonos réalisés par Simon avec le soutien du bureau. Ces 
supports devaient et serviront pour sensibiliser les pongistes lors des compétitions ou être prêtés 
aux clubs inscrits dans le projet « JO 2024 ». 
 
 Porté par la commission dirigeant, Simon a publié 8 présentations de clubs et 2 sont sous le 
coude pour les prochains jours. Ce travail est un item du plan de relance et est à cheval sur les 2 
saisons. L’idée est d’échanger par visioconférence entre Simon et un dirigeant de club pour 
produire un support qui vante et met à l’honneur son club. Ce document peut être affiché, relayé, 
distribué aux instances et partenaires… Sonia remercie les 8 clubs d’avoir franchi le pas de se 
dévoiler : Cauffry, Thourotte, Noyon, Longueil Ste Marie, Beauvais, Feuquières, Senlis et Breteuil. 
Sonia indique que Simon est prêt à recevoir les prochains clubs.  
 
 Sonia présente une action en cours, proche de l’action de présentation des clubs. La 
possibilité donnée aux clubs de diffuser sur le site et le facebook du Comité leur flyer du club avec 
les horaires, tarifs, présentation des équipes… Sonia attend un maximum de flyers pour partager et 
donner des idées aux autres clubs.  
 Encore une fois, le challenge dynamique – Albert Magnier n’a pas eu le temps d’être mis en 
place, mais il commence aujourd’hui avec la présence des clubs. Sonia tente de motiver ces derniers 
dans la reprise de l’activité et incite à inscrire des jeunes et moins jeunes dans les actions et 
compétitions. 
 
 

          L’organigramme du comité 
          Thibaut explique que cette organisation du comité a été faite après les élections de l’AG de 
Venette. Il précise que l’organigramme est disponible sur le site du comité. 
 
 



          Le plan départemental 
         Intitulé « En route vers 2024 », c’est le guide de travail pour les 4 années à venir pour le 
comité. Il est également disponible sur le même site. Il comporte notamment les 4 axes de travail : 
promotion et développement,  formation, gestion sportive et technique, relation et communication, . 
 

              Eté Ping 
         Thibault reprend le dispositif été Ping mis en place pour encourager les clubs à dynamiser 
leurs joueurs et refaire vivre le Ping tout au long de l’été. Il explique que le comité a encouragé la 
tenue de tournoi par des règlements simplifiés pour favoriser les rencontres et le jeu. 
  

          Les actions de relance  
          Pour compléter ce dispositif national, la ligue a également mis en place des actions pour aider 
les clubs. Enfin le comité a cherché à aider les clubs dans leur relance. 
           Pour cela, la Présidente rappelle les actions vers une plus grande promotion des clubs avec 
les présentations des clubs volontaires sur face book, ou le site du comité, la diffusion des 
manifestations (portes ouvertes, accueils, actions ou forum) faites par les clubs.  Le comité est 
resté à l’affût des clubs qui auraient eu besoin de l’aide du comité afin de maintenir ouverte les 
structures. Il n’en a rien été car la plupart des collectivités ont joué le jeu. 
Enfin une aide est encore proposée aux clubs pour couvrir une partie de leurs dépenses au cours 
des manifestations été Ping. 
Il reste encore à diffuser vers les magasins de sport les informations qui concernent tous les 
clubs. 
 

          SPID V2 
           Ce logiciel remplace tout naturellement SPID V1 en place depuis 2003 qui ne permettait plus 
les évolutions actuelles. Thibault qui a participé aux essais et suit son évolution au sein de la 
fédération explique les raisons de ce changement. SPID V2 est enfin en service depuis le mois de 
juillet. Il a perturbé les ré-affiliations et demande quelques efforts de la part des clubs pour s’y 
adapter. Il répond davantage aux normes RGPD.  
Il ne faut se voiler la face, des erreurs subsistent et le développeur y travaille constamment pour 
remédier aux bugs.  
          Ce sujet est important et il est demandé à l’assistance de  profiter de ce temps pour 
présenter leurs difficultés. 
         Quelques remarques sont dites : 

- La période est mal choisie pour lancer ce nouveau logiciel. Thibaut explique que le  
concepteur a rencontré des difficultés non prévues et que son déploiement a pris une 
année de retard. 

- Souhait de clubs de recevoir un mail si la date d’une rencontre change. Cette demande sera 
examinée. 

- Besoin d’aide pour manipuler le logiciel. De nombreux tutoriels ont été mis en place pour 
aider à sa découverte. 

- Difficile de trouver la date du certificat médical enregistré précédemment 
- Impossible de valider un certificat médical si on a validé un questionnaire de santé 
- Difficulté pour changer l’adresse de la salle du club 
- Impossible de transformer une licence traditionnelle en promotionnelle 
- Difficulté pour licencier à nouveau un joueur sans activité depuis plusieurs années 
- Présence de doublons fréquente 

Thibault fournit les réponses qu’il connait et s’engage à transmettre les difficultés au service 
concerné de la FFTT. 



 
 

Point n°6 : Présentation du bilan et du compte d’exploitation 
 

 Tous les clubs ont eu les documents en arrivant. Pascal TALLON présente globalement les comptes 
en présentant le bilan, le résultat de l’année qui s’explique en regardant le détail du compte de résultat. 

 Il passe rapidement la parole à Denis AMBEZA, vérificateur présent dans la salle, qui lit le rapport 
rédigé avec Sylvain JEHAN à la suite de l’analyse des comptes préalablement faite. (Rapport en annexe) 
Il tient à souligner à l’assistance qu’il a mesuré l’importance du travail assuré par  le trésorier et 
remercie Pascal pour sa rigueur et la qualité du travail.  

 Pascal demande après la lecture de ce rapport si une personne a besoin de compléments 
d’informations. 

 Quelques questions sont formulées : 
-Est-ce que le comité a utilisé le chômage partiel formulé par le club de Beauvais ? Le trésorier 
répond par la négative, les activités étant différentes mais toujours aussi importantes. 

    -Pourquoi avoir gardé autant de trésorerie et ne pas baisser les montants des licences  
demandées par le club d’Ully ? Le trésorier reprend les chiffres des efforts concédés par le comité 
envers les clubs  qui se sont révélés possible car ce dernier a des réserves. De plus le comité n’a pas le 
droit de donner de l’argent aux clubs et diminuer les licences reviendrait aux joueurs et non aux clubs. 
Le Président de ligue intervient et explique sur l’exemple de la ligue qu’avoir une réserve de trésorerie 
évite les situations difficiles comme celles vécues cette année et comment cette réserve a permis de ne 
pas demander aux clubs 50% du montant des licences de leurs joueurs. 

      -Une question éloignée des finances par le club de Beauvais est posée : Pourquoi avoir donné des 
raquettes d’extérieur dans le dispositif été Ping ? Les raquettes ont été données par la FFTT pour 
encourager la pratique en extérieur et toucher de nouveaux publics 

      -Pourquoi avoir augmenté les tarifs du critérium est la question posée par le club BCL Oise TT ?  
L’an passé les clubs n’ont pas réglé les engagements mais ont joué un tour. Ce tarif était diminué car 
l’année précédente, il n’y avait eu que 3 tours. Cette prochaine saison, on reprend le tarif de 2018 -2019. 

     -Pourquoi les tarifs des mutations sont plus élevés en HDF que dans d’autres régions est 
demandé par le même club ? Cette question est du ressort de la ligue et le président, présent, 
transmettra à son conseil de ligue. 

      -Le club de Beauvais est perplexe, est-il le seul en difficulté financière ? La présidente précise 
qu’elle ne pensait pas à son club quand elle a évoqué cette difficulté car lors des rencontres, le comité 
avait fourni des solutions à son club et qu’il avait obtenu des aides. Par contre, elle maintient que sur la 
totalité des clubs qui ont participé aux rencontres en mai, un seul club a signalé des soucis financiers. 

     -Il est demandé de disposer des documents comptables avant l’assemblée pour avoir la 
possibilité de les étudier. La présidente explique que cette demande va être étudiée car elle bouscule les 
habitudes du comité. Le comité se réunit le matin et valide les comptes. Pour l’envoyer avant la tenue de 
cette assemblée, il faut que la réunion du comité se fasse plus tôt mais cela n’a rien d’impossible et la 
demande est légitime et sera étudiée. 

 
  Le trésorier remercie l’assistance de l’avoir écouté et remercie Sylvain JEHAN et Denis AMBEZA 

pour leur investissement dans leur mission de vérificateurs des comptes et propose les différents votes. 
 
           Les comptes de la saison écoulée sont adoptés à l’unanimité moins 3 clubs qui se sont abstenus soit 
10 voix sur 85. 
 
           Le trésorier propose d’affecter le résultat de l’exercice aux fonds propres. Cette proposition est 
adoptée à l’unanimité moins 2 clubs qui se sont abstenus correspondant à 6 voix. 



 
          Le trésorier propose ensuite une sortie d’inventaire de matériel qui est sur le document distribué 
à chaque participant. Ce matériel est obsolète, hors d’usage ou acheté de longue date.  
L’assemblée adopte cette sortie d’inventaire à l’unanimité. 
 
 
 

Point n°7 : Tarifs 2021-2022 et 2022-2023 
 
         Les tarifs 2021-2022 ont été votés lors de l’assemblée précédente et n’ont subi aucun 
changement. En conséquence, ils n’ont pas  à être à nouveau voté. 
          Le trésorier présente les tarifs pour la saison 2022-2023. Il propose le maintien des tarifs 
de la saison 2021-2022 soit, en fait, les tarifs de la dernière saison avant l’arrivée du virus. Le 
document a été donné ce jour. 
Cela n’amène pas de commentaires et l’assemblée adopte ces tarifs à l’unanimité. 
 

 

 

Point n°8 : Le budget prévisionnel  
 

 Pascal TALLON présente maintenant le budget prévisionnel qu’il a construit en rapport avec le 
réalisé de l’année écoulée mais surtout avec la prévision d’une année complète de fonctionnement. Il a 
limité les produits car selon toute vraisemblance, les montants des subventions vont baisser. Il n’est pas 
sérieux également de prévoir un nombre de licenciés trop élevé et au vu des engagements en cours au 
critérium fédéral et au vu du nombre d ‘équipes perdues, les chapitres 706 et 708 ont été minimisés.  
Les charges ont été prévues en fonction du réalisé de la dernière saison complète. 

 Cela conduit à un prévisionnel négatif avec l’espoir que cela ne se réalise pas dans ce sens. Il est 
alors satisfaisant de savoir que le comité a les moyens de présenter une telle situation liée à son choix 
de n’augmenter aucun tarif et de ne pas pénaliser les clubs. 

 Il reste naturel de dire que si la saison ressemblait à celle récemment vécue, le comité 
réexaminerait les prévisions. 
         La présentation du trésorier est claire et n’appelle pas d’autre commentaire.  Le prévisionnel est 
adopté à l’unanimité moins  1 club qui s’abstient représentant 4 voix. (Vote à main levée). 
 

 
 

Point n°9 : Résultat des élections 
 
          Ce point n’a plus lieu d’être car il n’y a aucune élection 
 
 
 

Point n°10 : Rapport et discussions sur les différentes commissions  
 

         Commission arbitre 

         Pascal, président de cette commission, rappelle l’obligation des JA1 formés en Picardie à 
suivre une formation continue pour rester actif.    



         Il présente le prochain colloque d’arbitres qui est prévu chaque année pour partager les 
expériences, découvrir les nouveautés et déterminer le rôle des JA et arbitres avec le pass 
sanitaire.  
          Le président de Beauvais signale la difficulté à finaliser la formation Arbitre Régional.  
Après la partie théorique suivie il y a 4 mois, la convocation à la seconde partie avec l’examen est 
arrivée peu de temps avant la date. Il n’a pas pu se libérer et participer à l’examen et demande si 
une autre session sera organisée. Il lui est répondu que c’est la ligue qui gère cette formation mais 
il y aura d’autres sessions où il pourra s’inscrire. 
 

                         Commission corpo 
          La présidente est excusée et les projets seront évoqués avec la commission féminine. 
 

                  Commission dirigeant 
           Martine DRAY, présidente de cette commission, présente les projets en cours validés par le 
comité.  
         La commission a défini les contours des présentations des clubs sur proposition de Simon, 
agent de développement. 
        Elle propose aux dirigeants (président, secrétaire et trésorier) 2 formations autour d’ : 

- Un calendrier perpétuel de la saison avec le placement des périodes où des opérations sont à 
faire comme les mutations, les affiliations. 

- Un plan comptable simplifié et expliqué pour que chaque club puisse faire une présentation 
professionnelle 

        Un autre projet est en cours avec l’Education Nationale pour construire une convention et 
faciliter les contacts des clubs avec les écoles et les conseillers pédagogiques de circonscription. 
Enfin le comité a la volonté de faciliter les formations en  

- Recensant chaque année les besoins de formation et en cherchant à les satisfaire 
- adressant 2 fois par an un catalogue de formations possibles. 

 
         En conclusion, pour rappel, le comité a la charge des formations « arbitre de club et arbitre 
régional » et la formation « Initiateur de club ». D’autres projets viendront mais restent à ce jour 
à valider par le comité. 
         La présidente donne la parole aux clubs autour des actions de formation. Il est souhaité que 
ces formations permettent de retrouver des temps de partage mais il est reconnu que les 
visioconférences ont leur avantage également.  
       Comment seront diffusées ces formations ? Le comité a la possibilité d’écrire directement aux 
3 catégories de dirigeants et l’utilisera. Les formations n’amènent que peu de commentaires. 
 

                  Commission matériel 
        Pascal rappelle que le comité a jusqu’à présent acheté du matériel pour le déposer dans les 
clubs accueillant les compétitions départementales et qu’une réflexion est en cours pour l’utilisation 
des prochains achats. 
 

                  Commission Féminine 
        Maëlig, présidente de cette commission explique qu’elle a conscience du faible effectif 
féminin et que son souhait est d’ouvrir davantage notre sport aux féminines. Son premier travail a 
consisté à élaborer 2 questionnaires qui sera, pour le premier, prochainement diffusé dans les clubs 
pour comprendre les attentes des clubs et, pour le second, diffusé directement aux féminines 
licenciées ces 2 dernières années. 



          Le questionnaire vers les clubs est associé au questionnaire réalisé par la commission corpo 
qui souhaite connaitre ce qui existe dans les clubs et leurs projets dans le cadre des activités 
corpo ou en direction des entreprises 
 

                  Commission technique et sportive 
        Thibault HURIEZ, président de cette commission  fait le bilan des activités sportives de la 
saison écoulée. 
          Le Critérium Fédéral, géré par Michel LEROUX, n’a existé que sur le premier tour. Il y avait 
175 inscrits venant de 31 clubs contre 236 l’année précédente venant de 35 clubs. Pour cette 
nouvelle saison, les inscriptions doivent se faire avant le 20 septembre. 
 
         Le championnat par équipes est maintenant géré par une équipe de 3 personnes : Maëlig 
MACE, Julien LAPERSONNE et Michaêl SELLIER. 
122 équipes se sont inscrites cette année  alors qu’il y en avait 147 en 2020-2021 et 158 en 2019-
2020.                
 
         Le championnat jeunes, géré par Quentin BONNINGRE, n’a existé que sur sa journée 1 au 
cours de la saison écoulée avec 27 équipes alors qu’il comportait 34 équipes avant la COVID. Les 
inscriptions sont à faire avant le 1 octobre 2021. 
                           
         La coupe de l’Oise a été préparée, puis lancée pour ne pas se jouer. Une autre forme a été 
proposée mais n’a pas vu le jour. 

 
         Puis Thibault passe la parole à Sonia qui fait le bilan des activités techniques. 
 

Concernant les jeunes de l’Oise, l’objectif du Comité est de les faire progresser en leur 
proposant des actions complémentaires à celles des clubs tout en formant des cadres techniques. 

 
Sonia fait un point sur les jeunes évoluant dans les structures. En effet, les jeunes Louis 

Noiret et Théo Ducrot du club de Coudun ont suivi leur saison 2020.2021 au pôle espoirs de 
Wattignies et poursuivent avec leur année de minime 2 en 5ème. Gaétane Bled, qui passe cette saison 
cadette 1, du même club n’est pas dans cette structure régionale mais est régulièrement retenue 
dans les sélections nationales et internationales. En aout dernier, elle faisait partie de l’équipe 
cadette qui remporte une médaille de bronze aux championnats d’Europe. 

 
Sonia évoque les stages départementaux qui ont pour but d’augmenter le volume 

d’entraînements des jeunes et d’assurer une formation continue des cadres.  
Le stage d’aout 2020 de 4 jours a accueilli 25 joueurs de 10 clubs et celui d’octobre sur 3 

jours a regroupé 30 joueurs de 10 clubs. Une dizaine d’entraîneurs et relanceurs étaient présents.  
Les stages de février et avril ont été préparés, les participants convoqués et jusqu’à la 

dernière minute, nous avions cru qu’ils pourraient se mettre en place, mais n’ont pas eu lieu. Une des 
complexités de cette période, rappelle Sonia, est que les périodes d’arrêt ont été consécutives et 
entrecoupées de reprise. Nous nous devions d’être prêts à chaque fois, mais à chaque fois, les 
fermetures de salles s’enchainaient.  

 
Le groupe détection de 6 joueurs de 4 clubs s’est lui aussi réuni dès que possible, toujours 

sur la base d’un regroupement mensuel. Ainsi en septembre, octobre, janvier, mai et juin, les 
enfants se sont retrouvés avec Sonia et Sébastien Pigeron pour s’entraîner et au vu du contexte, 
surtout se retrouver. 



 
Grâce aux échanges avec les clubs en novembre, qui ont permis d’évaluer les besoins des 

clubs à former des techniciens, Sonia a mis en place une formation de cadres techniques : 
Initiateur de Club en juin, aux Ageux, pour 10 licenciés de 7 clubs.  Cette formation ouverte à 
partir de cadet 1 aborde la gestion du groupe et de la séance, les bases du jeu et la technique et 
l’accueil des différents public.  

Un regroupement avec des Benjamins et minimes a été organisé le 23 juin à Longueil et 23 
jeunes de 5 clubs se sont donné RDV pour re(nouer) les contacts et cela a permis à Sonia de 
détecter certains petits. Le regroupement prévu à Beauvais n’a pas pu se tenir faute de 
participants mais ce n’est que partie remise. 

 
Sonia tente de rassurer. Le stage d’août à Longueil s’est très bien passé avec 20 joueurs de 

6 clubs. L’équipe technique, malgré le départ d’éducateurs sportifs vers d’autres horizons était au 
RDV. Sonia reste motivée et a commencé des visites de clubs pour créer un lien entre le travail 
réalisé en stage et dans les séances club, mais surtout favoriser des temps d’échanges avec les 
entraîneurs sur leur terrain.   
 
 
 

Point n°11 : Présentation de la saison suivante 
 
               Le volet sportif 
          Le championnat par équipes redémarre prochainement avec des équipes en moins. Une fusion 
de la départementale 3 avec la départementale 4 a été nécessaire pour que les clubs fassent un 
vrai championnat. Les compositions des poules ont été faites le 11 septembre et sont sur le site. La 
feuille avec les coordonnées des clubs n’est pas encore disponible car avec SPID V2, les 
informations fournies ne correspondent pas aux données de cette saison. 
La parole est donnée à l’assemblée pour évoquer les soucis que les clubs rencontrent. 

- Est-il envisageable qu’un club puisse prêter un joueur à un autre club ? cette question a 
déjà été évoquée dans les années précédentes et la réponse est, à ce jour, négative. Le comité 
retient la question et va étudier son intérêt et ses dangers. 

- Dans quelles conditions de pass sanitaire un joueur peut-il jouer ? Il y a 3 cas 
différents : le joueur a reçu les 2 doses de vaccin depuis au moins 8 jours 

      Le joueur a validé un test PCR de moins de 72 heures 
     Le joueur présente un certificat médical de contre indication à la vaccination. 
- Qui doit vérifier le pass sanitaire ? c’est le propriétaire des lieux qui doit le faire. Ce 

dernier peut se décharger sur le club responsable donc le président. Si ce dernier est absent, il 
doit habiliter une personne pour le faire et remplir le registre des personnes habilitées présentés. 
 

       Le travail avec les partenaires 
Sonia présente le projet de travail avec l’USEP et les écoles. Elle explique que ce travail 

prend tout son sens quand les clubs de proximité des écoles sont présents au moins sur une 
intervention. Elle se charge de les informer. Est prévu en fin d’année, un regroupement type PPP. 

  

       La suite des actions de relance 
L’opération été Ping s’achève le 22 septembre pour les actions fédérales et régionales. La 

présidente précise qu’il est encore temps de se signaler à la ligue pour bénéficier des avantages 
proposés. 



          Le comité maintient certaines actions jusqu’en décembre : 
    Construire une présentation de son club reste possible, prendre contact avec Simon 
     Mise en place d’un challenge licence qui va comparer les effectifs entre le 30 juin 2021 

et le 31 décembre 2021 en gardant les critères établis pour ce challenge qui coefficiente 
davantage les jeunes et les féminines. 

    Mise en place d’un challenge dynamique qui prend en compte toutes les actions été Ping 
et toutes les activités ou compétitions qui auront lieu jusqu’en décembre.  

   Désignation de 3 bénévoles méritants sélectionnés par tous les licenciés 2021-2022 et 
choisis par les mêmes personnes. 
           L’ensemble de ces récompenses seront remis à la traditionnelle réunion du comité prévue en 
janvier autour de la galette des rois. 
         Enfin le projet autour de la semaine olympique du 24 au 30 janvier 2022 et de la journée 
olympique du 23 juin continue. Tokyo est passé, la route est ouverte pour Paris 2024. Que ce serait 
bien qu’on parle tennis de table sur tout le département à ces dates là ! Simon va prendre son bâton 
de pèlerin pour la préparation de ces actions. Il est rappelé d’informer le comité pour un bon relais 
des informations. 
          Martine DRAY incite les participants à formuler leurs commentaires sur ce plan de relance. 

 Une proposition émerge sur les éléments à prendre en compte pour effectuer le 
classement des clubs pour le challenge licence. Pourrait-on prendre le nombre de création de 
licences nouvelles ? Pourrait-on prendre uniquement les licences jeunes ? Après explicitation de la 
proposition, la Président remercie de cette idée et promet qu’elle sera examinée. 

Le projet JO peut-il concerner des accueils périscolaires ? Toute action avec des jeunes 
est possible car l’objectif est de parler JO et de donner envie d’y aller, de suivre, … 

 
 
 

Point n°12 : Allocution des invités  

   

             La Présidente donne la parole à Mme CORDIER représentant le département. 
 
          Mme CORDIER est récemment responsable des sports. Elle explique que le département a 48 
clubs qui ont des équipes en Nationale, tout sport confondu et que le département gère 58 comités 
départementaux dont celui du tennis de table et 1900 associations Elle connait le projet du 
département autour des JO et constate l’excellent travail autour des kakémonos présentés. Elle 
encourage à faire de ces jeux un évènement très important pour nos habitants du département. 
C’est un bon tremplin pour donner envie de faire du sport. 
Elle est heureuse de participer à cette assemblée, sachant qu’habitant  à proximité de chez 
Cornilleau, elle connait bien l’activité du tennis de table. 
Elle termine son intervention en présentant les différentes aides du département et en soulignant 
que le département a reçu l’année passée 70 000 pass sport. 
 
           La parole est donnée à M Emmanuel MACHON, Président du CD Pas de Calais. Cela fait 40 
ans qu’il pratique le tennis de table mais seulement 1 an qu’il dirige le comité. Il est heureux de sa 
présence aujourd’hui lui permettant de mieux comprendre notre département et affirme que depuis 
son intégration dans la ligue HDF, le travail entre les départements se passe très bien et que la 
volonté est là pour former une ligue à 5 départements. 
 
           Romain REVAUX confirme les dires de son collègue. Il est président du CD Somme depuis 4 
ans et précise que financièrement la Somme a également une réserve de trésorerie qui permet de 



faire face à des périodes difficiles comme celle que nous vivons. Il pense que les difficultés 
financières seront encore présentes cette saison prochaine et qu’il faut rester très vigilant. 
Il est content de voir autant de clubs présents ce jour et félicite le comité de l’Oise de toutes ces 
activités. Il termine en reprenant la notion de prêt de joueurs qu’il faut bien étudier avant de faire 
quelque chose. 
 
           Christian Briffeuil est présent à cette assemblée pour la seconde fois. Il est officiellement 
président depuis un an et œuvre pour construire une ligue à 5. 
Il est soucieux du non retour de beaucoup de bénévoles qui ne fera qu’aggraver la crise de ces 
bénévoles déclaré avant la présence du virus. 
La ligue a construit son plan régional et des actions de développement se font jour. Les formations 
vont également se poursuivre en présentiel même si les leçons de cette période difficile vont 
garder la pratique de visioconférences. 
Il félicite le club de Cauffry pour son organisation impeccable et souhaite à tous une bonne reprise. 
 
 
 

Point n° 15 : Clôture de l’assemblée  
 

         Mme DRAY remercie tous les représentants des clubs de leur présence, remercie le club de 
Cauffry pour son accueil sympathique et sans faille ainsi que pour l’organisation du protocole sanitaire qui 
a permis la tenue de cette assemblée. Elle remercie les clubs qui ont apporté du matériel pour 
l’association « Ping sans frontière ». Elle souhaite que le virus nous quitte et que chaque club puisse vivre 
de grands moments sportifs. Elle  rappelle la tenue de l’assemblée générale de la ligue le 25 septembre 
2021 et encourage tous les clubs de l’Oise à y assister. Elle invite tous les présents à prendre le verre de 
l’amitié préparé par nos hôtes. Elle souhaite une bonne saison à tous les clubs. 

 
         L’assemblée générale est close à 18h25.   

 
 

 
 

Fait le 29 septembre 2021 
 
          Thibaut HURIEZ                                                                         Martine DRAY  

            

                                                      

 


