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Assemblée Générale LIGUE TENNIS DE TABLE – Vertou 24 JUIN 2017
M. Le Président de la Ligue : M. Bruno BELLET
M. Le Maire de Vertou : M. Rodolphe AMAILLAND
M. Le Trésorier Général du CROS : M. BRAUD
Mesdames et Messieurs les élus et salariés de la Ligue
Mesdames et Messieurs les élus et salariés du Comité de Loire Atlantique
Mesdames et Messieurs les Présidents, Secrétaires Trésoriers des clubs de la
Région Pays de Loire
Au nom de l’A.S.P.V. soyez les bienvenus à VERTOU.
Vertou ville d’environ 23 000 habitants dont environ 8 000 sont licenciés dans les
clubs.
L’A.S.P.V. qui a été créée en 2007, avec 10 joueurs, aujourd’hui nous sommes à 120
licenciés dont 10 féministes. Mais c’est certain les femmes manquent dans nos
clubs.
Ils sont répartis dans plusieurs catégories :
- BABY PING
- SPORT ADAPTE (dont 2 licenciés ont été ce week-end au championnat de
France à Mont de Marsan (mais pour le moment je n’ai pas encore reçu les
résultats officiels).
- LOISIRS JEUNES ET ADULTES
- CHAMPIONNAT ADULTES
- CHAMPIONNAT JEUNES (dont 1 licencié a été champion départemental
première licence le 14 juin et la D2A et la D2C ont fini championne
Départementale Benjamin.
- ULTIMATE
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A ce jour, fort de la mobilisation de tous, nous avons postulé pour un 7 ème label.
De plus, nous venons d’avoir l’agrément « SPORT SANTE » que nous mettrons en
œuvre dès la rentrée.
Mais tout cela ne peut se faire qu’avec l’implication de chaque licencié afin de faire
progresser nos clubs.
Que nous soyons en LICENCE PROMO ou en LICENCE TRADIT l’A.S.P.V. a
toujours été et sera toujours très attentifs à l’accueil des nouveaux (jeunes ou moins
jeunes), à la convivialité, au respect de chacun, à l’entraide. N’oublions pas que nous
sommes, nous membres de bureau des clubs, tous bénévoles.
J’espère que vous tous, vous avez la même chance que nous, et à cet effet, je
voudrais remercier la municipalité de Vertou avec qui nous essayons de travailler en
étroite collaboration, mais ce n’est pas toujours facile, mais nous voulons avancer
dans un seul but : l’intérêt des Vertaviens et c’est pour cette raison que M.
AMAILLAND a répondu présent à notre invitation
Voilà une présentation succincte de l’A.S.P.V.
Concernant notre chère ville de Vertou, je laisse le soin à M. AMAILLAND de vous
la présenter.
Mais je vous invite à revenir pour la découvrir soit par les sentiers traversant le
vignoble, soit par la sèvre en canoé ou en bateau électrique, si vous êtes passionnés
par les chevaux venez le dernier week-end d’aout pour les courses hippiques à
l’hippodrome de Portillon et je pourrai continuer.
En juin 2016, nous recevions l’A.G. du CDTT44, cet année la ligue, l’année
prochaine la FFTT pourquoi pas si elle décide de se délocaliser pour etre plus
proches des clubs qui font vivre ce sport.
Je vous souhaite une très bonne A.G. et je vous invite à nous retrouver autour du
verre de l’amitié à l’issus de cette A.G.
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