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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la Ligue 
du 13 Novembre 2010 au C.S.A. de TROYES 

 

 Le Président Gérard CHERET, remercie Mme GAILLOT qui représente M. BAROIN Maire de Troyes, et 
M. DE TREGLODE  qui représente le CROS. 
   
 
1. ADOPTION DU COMPTE RENDU DE L’AG DU 14 Novembre 2009 
� VOTE N°1 : « Approuvez-vous le compte-rendu de l’AG de la Ligue du 14/11/2009 ? » 

 Voix possibles 259  quorum   131   présentes   173    exprimées 173 
 OUI 173   Ce PV est adopté à l’unanimité. 

 
 

2.  RAPPORT MORAL du PRESIDENT de la LIGUE 
Le Président salue les très bons résultats réalisés par nos très jeunes joueurs, démontrant que les objectifs 
définis par Gilles FORZY sont accessibles. Durant ces 5 ans on a pu assister à une augmentation en volume et en 
qualité. Son successeur, Cyril MAYEUX semble avoir toutes les qualités pour poursuivre dans ce sens et pour 
mettre en place le PES et la nouvelle structure au CREPS de REIMS. 
 

« RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE LIGUE SUR LA SAISON 2009-2010 
 

Merci à vous toutes et tous  pour votre présence ce jour à TROYES , à l’assemblée générale de notre Ligue. 
Que s’est-il passé durant cette saison 2009/2010 ? De bons résultats individuels de nos Champardennais au 
travers tant du critérium fédéral que lors de diverses compétitions nationales et internationales, dont vous 
avez été informés au fur et à mesure. Il semble qu’au vu de ces podium récoltés un peu partout, nous puissions 
atteindre à court ou moyen terme les objectifs que s’était fixé GILLES , durant son parcours parmi nous. 
Car vous le savez, GILLES est parti exercer ses talents sous d’autres cieux, et dans un autre domaine. C’est 
décidément une habitude qui voit  nos CTF  successifs manifester le désir de se rapprocher plutôt des 
terrains…  
Durant cinq années nous avons pu mesurer le volume et la qualité de son investissement au service du tennis de 
table Champardennais. Il a fortement contribué à faire évoluer la quantité et la qualité de nos jeunes 
joueurs .Le sillon est maintenant tracé et il fallait quelqu’un de solide et de compétent  pour lui succéder. Nous 
avons donc fait appel à CYRIL MAYEUX qui n’est pas arrivé en terre inconnue puisqu’il baignait depuis longtemps 
dans le ping champardennais. Nous le croyons tout indiqué pour poursuivre le travail de GILLES, et surtout 
capable de mener à bien les nouveaux objectifs fédéraux et régionaux, en particulier le PES avec tous ses 
satellites –PLANETE PING-BABY PING-REGROUPEMENTS –FORMATIONS-SUIVI DES CADRES ETC…et  de 
conduire le projet de création d’une structure de Haut Niveau au CREPS de Reims. Il sera également et 
prioritairement acteur du plan de développement construit par JEAN-CLAUDE LIEBON. 
En ce qui concerne plus précisément la création éventuelle de la nouvelle structure au CREPS, nous apporterons 
à l’étude et à sa mise en place qui pourrait en découler ,la plus grande attention. Il n’est en effet pas question 
de revivre une époque pas très lointaine où l’aventure du CECA s’est terminée par un échec et par un abandon 
que nous avons tous très mal vécus. Une nouvelle expérience ne pourra se dérouler qu’avec un véritable 
partenariat CREPS-REGION-LIGUE et l’accord de toutes les composantes (comités, clubs) de notre Ligue. 
Toujours est-il que nous nous devons de réussir un plein succès sur le PES, faute de quoi la ligue sera 
définitivement à la traine, ce qui va diamétralement à l’opposé de nos objectifs. 
C’est d’ailleurs dans cet esprit et comme objectif prioritaire à partir de cette saison, que la ligue a mis en place 
un véritable PLAN DE DEVELOPPEMENT ; JEAN-CLAUDE LIEBON, par ailleurs  référent régional de la 
politique fédérale de développement  en Champagne   Ardenne, a planché longtemps sur le sujet avec le 
pragmatisme et la passion qu’on lui connait. Lors du comité directeur de rentrée, il nous a présenté un projet 
très détaillé et très complet de plan qui reprend, à partir de l’exposé fédéral de BOURGES (2008) les grands 
axes du projet fédéral de développement , mais adapté au contexte Champardennais. Ce plan doit nous amener à 
combler notre retard en la matière ; nous sommes en effet quelque peu à la traine par rapport à la moyenne des 
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ligues hexagonales. Merci donc à JEAN-CLAUDE et nous serons plus qu’attentifs au bon déroulement de ce  
vaste projet 
Je le fais chaque année, mais je voudrais encore insister sur le rôle prépondérant que vous remplissez si bien, 
vous toutes et tous , bénévoles de tous  âges, dans nos clubs et nos comités. Ce n’est pas me répéter que de 
vous dire que sans votre dévouement inlassable il n’y aurait plus de PING Champardennais. J’ai d’ailleurs 
souhaité cette année augmenter sensiblement le nombre de médailles régionales .Certains me diront que c’est 
peu de chose en regard des services rendus; mais c’est notre manière à nous, responsables de la ligue, de vous 
témoigner notre reconnaissance .Beaucoup d’entre vous alignent un nombre impressionnant d’années au service 
du tennis de table. Nous les saluons ici en leur remettant une médaille qui ,pour symbolique qu’elle soit , revêt 
pour nous une importance certaine. 
Enfin, et il faut bien que l’on en parle : si les litiges ont diminué d’une façon significative, pour autant nous avons 
été confrontés ces temps derniers à quelques incidents et comportements anormaux, qui se sont soldés par des 
comparutions devant les différentes instances disciplinaires. 
Ceux et celles qui n’ont pas compris que nous avons un devoir d’exemple devant tous nos jeunes ,qui bafouent 
tout à loisir nos règles  éthiques et morales, ceux-là nous trouveront en face d’eux, pour affirmer nos valeurs, 
défendre nos règlements et nos principes ; au besoin nous n’hésiterons jamais  à défendre les intérêts de nos 
licenciés, et de nos dirigeants. 
Il n’y a pas de pratique sportive sans règle de vie, sans le respect de nos règlement et envers ceux  qui sont en 
charge de leur application. Le Fair Play est et restera la règle majeure du comportement du sportf.Nous devons 
avoir constamment en tête la charte olympique. Il semble que certains s’en soient considérablement éloignés. 
Pour terminer, et comme le veut la tradition, c’est de tout cœur que je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Que 2011 vous apporte paix, joie et santé. Dans la période tourmentée que nous traversons, je souhaite 
que la pratique de notre passion continue de nous apporter un peu de diversion , des moments de détente, et 
nous permette de cultiver notre jardin privé ;nous souhaitons qu’il y pousse toujours les fleurs de la tolérance 
,car sans elle le monde court à sa perte… 
 Bonne saison sportive pour vous tous et toujours à votre écoute et à votre service 
Merci de votre attention. » 
 
 
 
3.  PRESENTATION des COMPTES par le PRESIDENT de la COMMISSION FINANCIERE de la LIGUE 
� Jean-Claude LIEBON a la charge de présenter les comptes, le Trésorier étant retenu par des obligations 

familiales. 

� Pour le financement de l’emploi de Conseiller technique de Ligue, les aides ne se  font plus sous forme de 
subventions fédérales mais en fonction d’actions « fédérales » mises en place par le CTL en Champagne-
Ardenne. 

� Le CNDS reste à peu près identique chaque année. Les subventions régionales sont très légèrement en 
hausse. 

� Problème de l’équilibre difficile des stages ; le déficit de  la saison passée  est de 3 000 €. 
� A surveiller aussi l’indemnité des PAUTY/DEMOUSTIER, qui devrait disparaître. 
� Le coût de location et d’entretien des photocopieurs reste très élevé, 11 000 €.  Le problème du coût du 

local de la Ligue est également souligné. Des économies peuvent aussi être faites sur les achats de logiciels 
et peut-être sur les abonnements internet. La commission financière va réfléchir sur les économies 
possibles sur ces différents postes.   

� Un des gros postes de dépenses reste les frais de déplacement. : 12 000 €. Une étude est également à 
conduire pour la location du véhicule de la Ligue.  

� Les 7 000 € dédiés au PES font l’objet de 2 demandes de subventions auprès du CNDS et du Conseil 
Régional. 

� Les vérificateurs donnent lecture du rapport sur les comptes arrêtés au 30/06/2010, ils donnent quitus. M. 

BERTRAND souligne que le trésorier leur présente le BP 2011/2012 et que les documents fournis sont ceux 
de 2010/2011. Il aurait aussi souhaité être destinataire du compte rendu de la commission financière. Les 
frais de déplacement restent à surveiller. 
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� VOTE N°2 : « Approuvez-vous le bilan de la Ligue arrêté au 30/06/2010 ? » 
Voix possibles 259  quorum   131   présentes   173   exprimées 173  

OUI 170  NON 3 (CSM Moussey) 
 
Le bilan au 30/06/2010 est adopté à la majorité des voix 
 
 

4.  PRESENTATION du BUDGET PREVISIONNEL 2011/2012 par M. LIEBON 
Une erreur a bien été commise par la non-présentation de Budget Prévisionnel 2010/2011.  
La Ligue essaie de maîtriser ses dépenses. En 2011/2012 les contrats des copieurs arriveront à terme, ce 

qui devrait alléger les finances de la Ligue. 
L’augmentation des recettes est due à l’augmentation des tarifs. Le point noir restant la quote-part 
Ligue/départements. Cette situation est héritée de nos précédents problèmes (Berriot/Dumont). La  FFTT 
souhaiterait un tarif unique des licences pour toutes les Ligues. 
 

� VOTE N°3 : « Approuvez-vous le budget prévisionnel de la Ligue 2009/2010 ? » 
Voix possibles 259  quorum   131   présentes   173   exprimées 173 
OUI 138  NON 35 (ASPTT Châlons, VOL Courtisols, US Dizy , PPC Frignicourt, CSM 

Moussey, JG Troyes, RS 10, ASTT Glaire, Revin-Hayboise TT, PPC Sezannais, AL Cloyes)  
Le budget prévisionnel de la Ligue 2011/2012 est adopté à la majorité. 

 
 
5.  LECTURE du RAPPORT du CTL, Cyril MAYEUX 

Le Président souligne toute sa confiance en notre nouveau CTL. Il  encourage les clubs à le solliciter. 
 
 

6.  VOEUX 
Le club de JG Troyes souhaiterait qu’en R3 il ne soit pas possible d’effectuer des déplacements au-delà 
de 160 km. Le vœu sera soumis à la CSR, pour une étude de faisabilité. 
 
 

7.  REMISE DES MEDAILLES 
Le Président souligne le superbe exploit de Bastien GRUNDELER, de l’AS GUEUX-TINQUEUX, Vice-

champion du monde handisport en Novembre 2010 à SEOUL. 
 

MERITE  REGIONAL   Promotion  2010 
 

Médaille de Bronze 
AGUFFE Gérard   MJC MARIGNY LE CHATEL    
CHABROLLE Olivier   J.EURVILLE BIENVILLE  
COK Judith    SDTDT AIX EN OTHE       

DELAUTRE Jean Marc   ASL CLAVY WARBY       
DEPOERS Michel  C.M.A.T.T.        
ESPOSITO Vincent   OLYMPIQUE REMOIS TT     
HUBERT Daniel   PPC MONTCEEN      
LAURENT Michel   C.M.A.T.T.        
PAUTRAS André   TROYES OS-NOES     
SIMONET Christophe   TT GRAUVES        
VAZART Hervé   AS DU TERTRE        

VIEILHOMME Pascal   J.EURVILLE BIENVILLE      
VILLENEUVE Francine  VITRY TOP   
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Médaille d‘ Argent 
BARCELO Emmanuel   BOUZY-AMBONNAY TT     

BARTHELEMY Rolande  ROMILLY SPORTS 10     
CROIX Jean Marie   TT GRAUVES        
JACQUINOT José   ROMILLY SPORTS 10      
LAROCHE Benoist   PPC EPERNAY        
LINCK Didier    LA CHAPELLE ST LUC     
LITAS Claudine   AS GUEUX TINQUEUX TT      
MAYEUX Yves    ASPTT REIMS        
ROUSSEAUX Claude   US AUVILLERS        

SENELET Alain   FJ BAR SUR SEINE       
SIMONET Marc   CTT VOUZIERS LE CHESNE     
VERNIER René   ROMILLY SPORTS 10        

 
Médaille d‘ Or 
FONTAINE Annick 
LINCK Claudie    LA CHAPELLE ST LUC       
NOUAILLE Arthur   CTT GIVETOIS          

RENAUX Regine   ASTT TAISSY      
THOMAS Michel  OLYMPIQUE REMOIS TT   
TRESALLET Bernard   AS GUEUX TINQUEUX TT 

 
 
 
8. ALLOCUTION de Mme GAILLOT,  
Mme GAILLOT présente les excuses de M. BAROIN et de l’adjoint aux sports de la ville de TROYES, qui n’ont 

pu se libérer. Elle remercie la Ligue pour son accueil chaleureux et souhaite la réalisation de ses vœux pour 
2011. 
 
 
9. ALLOCUTION de M. DE TREGLODE du CROS,  
M. DE TREGLODE félicite la Ligue pour la bonne tenue de son assemblée et pour le travail de son trésorier. Il 
souhaite une réponse favorable aux  demandes de subventions exceptionnelles pour le PES, auprès du Conseil 

Régional et du CNDS. 
 
 
 

Fin de l’assemblée générale à 16H30.  
Un moment de convivialité est offerts par la ligue aux participants. 


