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245 Clubs présents ou représentés sur 437 au total pour 887 voix exprimées sur 1 353. 
 

CD 44 =   72 Clubs et 286 voix  CD 49 =  51 Clubs et 178 voix 

CD 53 =   32 Clubs et 106 voix  CD 72 =  44 Clubs et 158 voix 

CD 85 =   46 Clubs et 159 voix 
 

14 H 00 : Pointage des Clubs 

14 H 30 : Assemblée générale extraordinaire 

14 H 45 : Ouverture Assemblée générale ordinaire    
 

Sont excusés :  Christophe BEUNARDEAU, adjoint aux Sports de la commune de Sillé 

   Bernard SCIBERRAS, Président du CDOS 72 

   Christian PALIERNE, Président de la FFTT 

   Pierre PERIGOIS, vérificateur aux comptes 

   Marcel RETAILLEAU, Président d’honneur de la Ligue 

Martine BOLIVEAU, Claude FANCELLI, Marcel PACAUD, membres 

d’honneur de la Ligue 

   Jean-Bernard KUCK, représentant le Crédit Mutuel 

 

Préambule - Assemblée générale extraordinaire 
Les modifications ministérielles et fédérales des Statuts concernant l’intégration de la licence 

évènementielle dans le nombre de voix d’une association, le droit d’éligibilité à 16 ans révolu, et 

l’ajout de la mention « discriminations  diverses » dans les griefs retenus par l’Instance régionale de 

discipline, sont adoptées à l’unanimité. 

 

Assemblée générale ordinaire 
 

1 - Mot d’accueil de M. Gérard GALPIN, Maire de SILLE LE GUILLAUME, qui présente sa 

commune et offre un livre sur les 100 ans de l’Union Sportive de SILLE. 

Le Président de la Ligue, Bruno BELLET lui remet la médaille de la Ligue ainsi qu’à M. Jean 

Luc SIMON, membre de la commission sports de la commune de SILLE. 
 

Mot d’accueil de M. Denis NICOLAS, Président du Club de SILLE,  qui présente son club 

sur diaporama. 

Le Président de la Ligue, Bruno BELLET lui remet la médaille de la Ligue 

 

2 - Le compte rendu de l’Assemblée Générale ordinaire du 28 juin 2014 à 

CHANGE (53) est approuvé à l’unanimité. 

 

Une minute de silence est observée en souvenir des pongistes ou parents de pongistes décédés cette 

saison et en particulier M. Roger VASLET, ancien Président de la Ligue et Président d’honneur. 

 

3 - Allocution de Bruno BELLET, Président de la Ligue 
 

Document en annexe 

 

Intervention de Joël CHAILLOU, président du Comité d’organisation de Championnats du Monde 

juniors. Cette épreuve se déroulera du 29 novembre au 6 décembre 2015 au Vendespace à LA ROCHE 

SUR YON (85), organisée par le Comité de Vendée. 

Compte rendu 

ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire 
Ligue de Tennis de Table des Pays de la Loire 

27 juin 2015 – SILLE LE GUILLAUME (72) 
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Il s’agit d’abord d’une compétition par équipes de 4 réunissant les 20 meilleurs pays, avec un quota par 

continent, en garçons et en filles,  du dimanche 29 novembre au mercredi après-midi et soir 2 

décembre (finales). 

Puis, du jeudi 3 au dimanche 6 décembre ce seront les épreuves individuelles en simples et en doubles. 

Au total 96 garçons et 96 filles issus d’une quarantaine de pays seront présents. Les parties seront 

arbitrées par 60 arbitres internationaux dont 40 étrangers. 

Cette compétition est préparée par le Comité de Vendée depuis plusieurs mois, avec le fort soutien du 

Conseil Départemental, celui de la Fédération Française et de la Ligue des Pays de la Loire qui apporte 

son aide notamment en matière d’animation et d’aide au transport pour ses comités et clubs (Mini Ping 

tour, Challenge TT Handicaps, Formation continue arbitrage, colloque technique…). 

 Un public nombreux est attendu.  

 

4 - Rapport moral de la Secrétaire générale, Marie Andrée AURIGNY 

 

Document en annexe 

 

 

5 - Vote du compte de résultat et bilan au 31/12/2014. 
 

Powerpoint commenté par René OIRY, Trésorier. 
 

Lecture du rapport du vérificateur aux comptes par Vincent GUILLET, Trésorier adjoint de la 

Ligue. 

- Validation à l’unanimité de la candidature de M. Gaëtan BARRE (85) en tant que 

Vérificateur aux comptes suppléant. 

Le compte de résultat et le bilan 2014 sont approuvés à l’unanimité 

 

6 - Présentation et vote des budgets prévisionnels années civiles 2015 révisé et 2016 
Légère augmentation annoncée de la licence sur la licence traditionnelle (+ 0,50 €) 

 

Les budgets prévisionnels 2015 et 2016 sont approuvé à l’unanimité 

 

PAUSE et remise de récompenses 
 

 

MERITE REGIONAL - Promotion   2015  
     

     

BERGEOT Véronique (Le Mans ASL - 72)  OR 

DAVID Christian (Nantes St Médard - 44)  OR 

GUIET Dominique  (St Nazaire TT - 44)  OR 

PIRON Alain (Fercé US - 72)    OR 

 

BODEREAU Benoit (Bonnetable - 72)   ARGENT 

LE BERT Yves (Soullans - 85)    ARGENT 

LEMAN Marie-Andrée (Nantes St Médard - 44) ARGENT  

PASQUIER Gérard (Ste Luce - 44)   ARGENT  

ROCHETEAU Richard (Beaufou ASL - 85)  ARGENT 

VERHAEGHEM Jean Claude (Jard S/Mer- 85)  ARGENT 

 

BREBION Christiane (Presqu’ile TT - 44)  BRONZE 

FOUCRIT Jean-Claude (Le Mans ASGM - 72)  BRONZE 

GAUDEMER Patrick (St Pavace - 72)   BRONZE 

BROCHARD Stéphane (La Ferrière - 85)  BRONZE 
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Classement AVENIR PING 2014/2015 
 

Clubs Chèques Cadeaux TOTAL Pts. Rang 

NANTES ST MEDARD DOULON  1 800 € 765,50 1 

ST HILAIRE DE LOULAY  1 400 € 381 2 

LE MANS A.S.L  1 100 € 345 3 

ST JULIEN TT  950 € 314,55 4 

ARNAGE US 800 €  295,50 5 

BEAUFOU ASL Vendée 650 €  288,50 6 

LA ROMAGNE 500 €  249 7 

STE LUCE TT 450 €  237,50 8 

MURS ERIGNE ASITT 400 €  192 9 

CHANGE US 350 €  157 10 

 

 

8 - Rapports d’activités (voir magazine bilan 2014-2015): 
 

- Pôle Compétitions et Organisations, par Christian BONNEAU 
 

- Pôle Emploi-Formation-Professionnalisation, par Christian DAVID, qui insiste sur 

l’importance de la formation continue, notamment en arbitrage. 
 

- Pôle Promotion, Développement et Communication, par David LELIEVRE qui met 

l’accent sur la labellisation fédérale. Les clubs peuvent se positionner sur le ou les labels de leur 

choix (11 possibles) sur SPID « Espace Mon Club ». La Ligue et les Comités accompagneront 

les clubs et des récompenses sont prévues sous forme de bons d’achat. 
 

- Rapport d’activité du Conseiller technique de la Ligue, Fabrice DAVIS 
 

 

 

9 - Etude des vœux 
 

1- ANGERS ESSL (Romain DUBLINEAU) 
 En ce qui concerne les règles de participation des jeunes (benjamins et poussins) à des compétitions adultes, le 

Comité Directeur de la Ligue n’a pas de pouvoir de les modifier. 

 De même pour l’attribution des coefficients aux tournois. 

Pour le reste du vœu : les mesures adoptées par le comité directeur de la Ligue devraient répondre aux souhaits exprimés 

par le club d’Angers Saint Léonard et permettre un plus grand nombre d’organisations : 

  Assouplissement des contraintes vis-à-vis d’autres compétitions, 

 La réponse au souhait d’autoriser tout licencié de la FFTT à participer à tout tournoi organisé sur le territoire 

français est du ressort de la Fédération. 
 

Au niveau de la Ligue nous avons effectivement autorisé les clubs qui organisent un tournoi départemental à inviter les 

clubs des autres départements de la Ligue. 

 

Pour plus d’informations sur les modifications apportées aux règles d’organisation des tournois, se référer aux nouveaux 

règlements régionaux des tournois sur le site de la Ligue (rubrique téléchargement - tournoi) ainsi qu’au rapport d’activité sur 

les tournois en page 6 du magazine-bilan de la saison 2014/2015. 

 

 L’ensemble de ces demandes a été remonté au responsable de la commission sportive fédérale : Jean Luc 

GUILLOT. 

 

2 SAINT-HERBLAIN TT (Patrick PINEAU) 
Formule actuelle du championnat par équipe : 4 joueurs se rencontrent en 14 points est la règle qui s’impose sur toute la 

France. 

Nous n’avons pas le choix de la formule, notre choix a été de jouer les 14 parties (au lieu de s’arrêter au score acquis). 

Le comité directeur de la Ligue note que certains départements de la Ligue ont un championnat à 4 joueurs et que dans ceux 

qui ne l’ont pas, des clubs font remonter des vœux pour jouer à 4 joueurs. 
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Le Comité Directeur reste attentif à l’évolution du nombre de joueurs en championnat régional et ne note pas d’effet négatif 

au niveau sportif. 

La baisse du nombre de licenciés provenant de catégories d’âge non concernées par ce championnat. 

 

Fin de l'assemblée générale à 17H15 

 

 
 

 

La secrétaire générale,    Le Président, 

     
Marie-Andrée AURIGNY    Bruno BELLET 

 

 

 

 

 

 

 

par Bruno SIONNEAU, Secrétaire de séance 

 


