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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE  

DU 23 JUIN 2017 

 Présents 

30 clubs sur 33 étaient représentés pour 93 voix sur 100. Le quorum étant largement 
atteint, l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 Hommages à René Burger et Thierry Garnier 

Une minute de silence est observé en hommage à nos deux amis qui nous ont 
quittés cette année. 

 Approbation du CR de l’AG du 6 Janvier 2017 

Le  compte rendu de l’Assemblée Générale du 6 Janvier 2017, transmis aux clubs 
avec la convocation, est soumis au vote et approuvé à l’unanimité. 

 Mot du Président 

Après un an de fonctionnement avec ce nouveau Comité, le bilan est plutôt positif 
avec malgré tout quelques imperfections et bouleversements avec le fonctionnement 
d’une nouvelle Ligue. 
Le Comité continuera son travail sur les axes suivants :  

 Le renforcement des clubs et la création de nouveaux clubs. Le Comité 
envisage pour cela de créer un emploi civique (convention avec le CDOS) qui 
aura en charge de prendre des contacts dans les villes dépourvues de club. 

 Il faut encore développer le championnat féminin, jeunes, corpos et vétérans 
pour continuer à obtenir les subventions de la Ligue ou CNDS, cela concerne 
tous les clubs. 

 Continuer à soutenir la formation d’arbitres régionaux, JA1, JA2, JA3 ainsi que 
celle de jeunes entraineurs. Pour 2018 le Comité reconduira la mesure de 
rembourser les frais de formation à tous ceux qui réussiront les examens 
(théorie et pratique). 

 Une convention avec le Comité de la Charente Maritime pourrait être établie 
pour des travaux de secrétariat / informatique. A raison de 8 heures par 
semaine dans un premier temps. 

Gérard remercie tous les membres du Comité pour leur travail       
   

 Remise des récompenses aux jeunes joueurs 

Sont récompensés d’un diplôme, d’un bon d’achat de 10€ chez Décathlon et d’un 
bon d’achat chez Wack sport pour leurs excellents résultats cette année : 
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- CEDAT Théau (TTGF) : Médaille de Bronze en double aux championnats de 
France Benjamin, membre du groupe France détection, évolue en N1 au CF, 
Equipe garçon Intercomités ... 

- DOUSSINET Nathan (TTGP 1950) : Qualifié aux championnats de France 
Benjamins, 2è au top régional de détection, évolue en N2 au CF, Equipe 
garçon Intercomités ...  

- MAMBI MAWANGU Solal (TTGP 1950) : Qualifié aux championnats de 
France Benjamins, 2è au top régional de détection, évolue en N2 au CF 

- BLAY Léane (EP Vars) : Qualifiée aux championnats de France Benjamins, 
évolue en N2 au CF. Equipe fille Intercomités 

- CARRETIER Sacha (TTGF) : évolue en N2 au CF, Equipe garçon 
Intercomités 

- HEMAHMI Sarah (TTGF) : évolue en N2 au CF. Equipe fille Intercomités 
- MICHAUD Dinaly (TTGF) : évolue en N2 au CF. Equipe fille Intercomités 

 Rapport d’activités de la saison 2016/2017 

1. Championnat par équipes Jeunes : 
 
59 équipes -> 39 (-12ans) et 20 (- 18ans) 
5 journées gérées par JA2 et JA1 et organisées par 6 clubs. 
Palmarès de la journée des titres : 
D1 (-12) : Gond Pontouvre (1)       D1 (-18) : Gond Pontouvre (1) 
D2 (-12) : Angoulême TTGF (1)      D2 (-18) : Gond Pontouvre (4) 
D3 (-12) : Isle d’Espagnac (1)    
D4 (-12) : Torsac (2) 

2. Championnat par équipes Vétérans : 
 
Difficulté à gérer le championnat en semaine 
Forfaits répétitifs pour raisons professionnelles ou de santé 
Incitation à s’inscrire à 3 par équipe 
Assouplissement du règlement 

3. Challenge Féminin 
 
Pour la prochaine saison : 

 Intégration des féminines ' Non-classées et Loisirs ' dans le tableau des 
classées ' 500 '. 

4. Compétitions individuelles 
 
Critérium 
     172 inscrit(e)s 
     34% d'absences dont 16% Non excusés 
     La formule ''2 poules de 6 par division'' est contraignante 
             -un absent -> poule à 15 matchs et poule à 10 matchs 
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             -compétition de 4 à 5 H. 
     Bon déroulement global et bon niveau chez les jeunes 
 
Finale par classement 
       75 inscrit(e)s 
       Le règlement de la Ligue n'est pas connu à ce jour  

5. Championnat par équipes Seniors 
 
- 5 divisions ; 18 poules ; 33 clubs ; 139 équipes ; 504 rencontres 
- 3 pénalités sportives (1 pour manquement au règlement et 2 forfaits généraux en 
D4) 
- Pas d’amélioration sur la qualité du remplissage des feuilles de rencontre et   des 
délais de transmission 
- Régionalisation des poules appréciée majoritairement 
- Remerciement à TTGP pour l’accueil de la journée des Titres 
- Equipes accédant à la Régionale 3 : 
    L’isle d’Espagnac 1 
    La Rochefoucauld 1 
    Magnac sur Touvre 1 

6. Formation GIRPE 
 
-33 clubs invités (28 formés + 5 utilisateurs aguerris ) 
- 6 sites de formation à 6 dates différentes 
- 6 formateurs par groupe de 2 par site 
(Johanna Garcia, Aurélien Devaux, Hervé Carrère, Lazare Guériaud, Christophe 
Delaporte, Bernard Boudaud) 
-60 personnes formées (majoritairement 2 par clubs) 
- Accueil très favorable pour ce nouvel outil 

7. Formation Arbitrage 
 
- 11 candidats à la Formation d’Arbitres Régionaux sur le site du CDOS 
- 10 candidats reçus à la partie théorique 
- Johanna Garcia et Cyrille Gourinchas ont assisté Gilles Bouvier. 
- Différentes formations programmées (A. R., JA1, JA2 et JA3 ) 

8. Développement TT 
 
- Interventions dans 7 clubs par semaine pour dispenser des entraînements 
- Animation scolaire dans 4 communes dont 100 élèves à Puymoyen 
- Accompagnement éducatif à Montbron + tournoi des collèges 
- 2 journées « Premier Pas Pongiste » – Puymoyen et Aigre – 8 centres de loisirs 
- 5 stages vacances. 
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9. Commission Technique 
 
- 12 jeunes se sont entrainés au CDEF en plus de leur entraînement club 
(Léane BLAY, Noa MICHAUD, Cléa FOUCHÉ, Samuel COLAS, Théau CEDAT, 
Manon THOMAS, Dinaly MICHAUD, Sarah HEMAHMI, Justine MIAN, Tiphaine 
MIAN, Nathan DOUSSINET, Lucas BRIAND)  
- 20 jeunes ont intégré le Groupe Départemental de Détection, 1 fois par mois sous 
la responsabilité de Patrice Boutaud. 
- Participation de 6 jeunes à la journée Intercomités 2016 à Moncoutant. 
 

10. Gestion des Tournois 
 
- 3 tournois homologués (Cognac – Chateaubernard, Puymoyen(Double)) 
- Une dizaine de tournois ouverts non homologués (loisirs, internes, …) 
- André se propose d’aider les clubs à préparer un tournoi (cahier des charges, 
SPID, Partenaires, Presse, Date,…) et les informer sur leur devoir et leur 
responsabilité. 

 Tarifs 

Présentation de la nouvelle grille tarifaire, faite en fonction des tarifs de la Nouvelle 
Ligue. 
Les principales augmentations interviennent sur les compétitions individuelles et ont 
pour but d’indemniser les clubs qui organisent ces compétitions. Cette augmentation 
moyenne de 4% intervient après 3 ans sans augmentation. 
Remarque sur le fait que les frais d’itinérance de Christophe n’apparaissent pas. 
Cela sera rajouté. 
Les tarifs sont votés et approuvés en majorité avec cependant 2 clubs qui 
s’abstiennent et 2 clubs qui sont contre. 

 Présentation des nouveaux règlements 

Les règlements Féminins, Jeunes, Séniors, Vétérans et Critérium sont expliqués à 
l’assemblée et approuvés en majorité. 

 Présentation du nouveau calendrier 

Le nouveau calendrier est présenté à l’assemblée, quelques dates seront réajustées 
en cours de saison. 

 Questions diverses 

- Questions/réponses 
- - Tarifs Critérium (précisions) 
- - Utilisation GIRPE (consignes pour la première phase) 

- Compétition Coupe du Comité (Proposition) : Approbation des clubs  
- Candidature pour organisation des compétitions départementales 

 Féminines, Critérium, Championnat par équipe jeunes, Finales par 
 classements 
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  Inscriptions sur le site (formulaire déjà en ligne) 

 Conseil de l’ordre et du mérites 

Sont récompensés pour cette année 2016/2017 
 
Départemental OR : 
Johanna Garcia – Sireuil 
Claire Guicheteau – La Couronne 
Bruno Hardouin – Brie Champniers 
Dominique Fichaux – Chasseneuil 
David Bertry – Cognac 
Guy Cartron – Fléac 
Hervé Jambard – Ruffec 
Gilbert Blanchard – St Genis de Rouillac 
 
Départemental ARGENT: 
Stéphane Ouvrier-Bonnaz – TTGP50 
Olivier Richard – Fléac 
Gérard Arfeuille – Brie Champniers 
Jérôme Drapeau – TTGP50 
Sébastien Lechartre – TTGP50 
 
Récompenses spéciales: 
Cédric Jossier - Pour sa présidence au Comité 
Hubert Delaporte – Pour sa présidence de club 
Alain Faure – Pour son bénévolat  

 Allocution des personnalités présentes 

 
 Florence Pechevis : Vice-présidente en charge de la Jeunesse, de 

l'éducation et des sports du Conseil Départemental 
 Jean Dupeyrat : CDOS  

 
 

 
 

A 23 h 30, le Président clôt l’Assemblé Générale. 
L’assemblée est conviée au verre de l’amitié 

 
 
 
Le Président 
Gérard Bouilloux 


