
 

Compte-rendu de l’Assemblée générale du Comité Départemental de 

Tennis de Table 

11 septembre 2020 à Saintes – 19 heures 

 
 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire a été régulièrement convoquée dans les délais impartis, et 

s’est tenu en présence des Présidents de Club ou de leur représentant le 11 septembre 2020 à 

Saintes à 19 heures 

 

L’examen des émargements sur la feuille de pointage fait apparaître les données suivantes : 

 

Clubs présents : 28, représentant 87 voix 

Clubs absents : 4, représentant 7 voix 

 

Les clubs absents sont Mirambeau, Ré, St Genis Champagnac et St Jean d’Angély. 

 

En conséquence, le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement délibérer. 

 

 

 

Préambule : 
 

– En l’absence du président Claude Barrier pour raisons de santé, Michel Quemet, 

vice-président, remercie le club de Saintes pour son accueil. 

– Michel salue la présence de Christelle Cognet, CTR, Serge Dubin, président de la 

Maison des Sports de Saintes et Trésorier du CDOS, Ammar Berdai, adjoint au maire 

chargé des associations et Maurice Vidal représentant la Ligue Nouvelle-Aquitaine 

de Tennis de Table.  

 

Les interventions : 
 

Rapport moral : 

 

– Michel Quemet, vice-président, présente son rapport moral. Pas de questions. 

•  Adopté à 87 voix. 

 

Election des nouveaux membres du Comité départemental 

 

Après nomination des assesseurs, le vice-président présente les candidats pour la nouvelle 

Olympiade. 

Ces candidats sont les suivants, par ordre alphabétique : 

• Stéphane Arrignon (Cozes) 

• Gilles Blandineau (Corme Royal) 

• Rémy Dromer (Echillais) 

• Christine Fallone (Marans Courçon) 



• Patrick Fettu (St Palais) 

• Aneta Ivanov (Périgny) 

• Günter Jedat (Saintes) 

• Jamy Lhoste (PTT La Rochelle) 

• David Masson (Nieul) 

• Samuel Numan (Nieul) 

• Sébastien Ohl (Burie) 

• Michel Quemet (CPR La Rochelle) 

• Stéphane Tanguy-Veyssière (Fouras) 

• Denis Weiss (Marans Courçon) 

• Brigitte Zini (Aigrefeuille) 

 

Le vote se fait à bulletins secrets 

Le temps du dépouillement, la réunion se poursuit selon l’ordre du jour. 

 

 

Rapport financier : 

 

– Eric Leroy (trésorier) nous présente les tarifs pour la saison prochaine.  

• Adoptés à 87 voix. 

– Eric présente le rapport financier de la saison 2019-2020 

• Adopté à 87 voix. 

– Eric présente le rapport prévisionnel pour la saison 2020/2021.  

• Adopté à 87 voix. 

– Eric Leroy précise que la proposition de budget est une proposition de l’équipe dont 

le mandat se termine ce jour, libre à la nouvelle équipe de présenter une autre version 

de budget lors d’une AGE. 

 

 

Rapport sportif : championnat par équipes 

 

– Denis Weiss nous fait un rapport sur les championnats par équipes de la saison 

écoulée, rapport forcément succinct compte tenu de la crise sanitaire qui a stoppé net 

toutes les compétitions mi-mars. 

– Les poules 2020-2021 ont été communiquées la veille, les clubs sont informés. 

. 

 

Rapport sportif : critérium 

 

– Même constat pour le critérium arrêté après le 3ème tour. 

– Grosse incertitude sur le nombre de participants pour le début de saison, compte tenu 

des réformes et du fait que, en régionale, cela se déroule désormais sur 2 jours. 

– La date ultime d'inscription pour cette saison pour les catégories nationale et 

régionale est le 20 septembre 2020. 

 

Résultats de l’élection du nouveau Comité Départemental 

 



Ont Obtenu : 

– Stéphane Arrignon (Cozes)   87 voix 

– Gilles Blandineau (Corme Royal)   87 voix 

– Rémy Dromer (Echillais)    87 voix 

– Christine Fallone (Marans Courçon)  87 voix 

– Patrick Fettu (St Palais)    87 voix 

– Aneta Ivanov (Périgny)    87 voix 

– Günter Jedat (Saintes)    87 voix 

– Jamy Lhoste (PTT La Rochelle)   81 voix 

– David Masson (Nieul)    87 voix 

– Samuel Numan (Nieul)    87 voix 

– Sébastien Ohl (Burie)    87 voix 

– Michel Quemet (CPR La Rochelle)  83 voix 

– Stéphane Tanguy-Veyssière (Fouras)  83 voix 

– Denis Weiss (Marans Courçon)   87 voix 

– Brigitte Zini (Aigrefeuille)    84 voix 

 

18 places étaient à pourvoir, les 15 candidats sont donc élus.  

 

Le nouveau Comité quitte l’Assemblée pour élire en son sein les Président, Vice-Président, 

Secrétaire Général et Trésorier. 

 

Rapport du Conseiller Technique et sportif Freddy Laclare 

 

Freddy présente un powerpoint regroupant les différentes actions réalisées avant le 

confinement. 

Il fait le point sur la situation du CDEF ainsi que sur les résultats obtenus au niveau des 

compétitions jeunes, en particulier les inter-comités. 

 

Résultats de l’élection du nouveau Comité Départemental 

 

Au retour des membres élus, Michel Quemet annonce à l’Assemblée les résultats des 

élections au sein du Comité : 

Sont élus :  

Président : Denis Weiss 

Vice-Président : Günter Jedat 

Trésorière : Aneta Ivanov 

Secrétaire Général : Michel Quemet 

 

Michel Quemet cède sa place à Denis Weiss, qui poursuit l’ordre du jour. 

 

Election du représentant du Comité à l’Assemblée Générale Fédérale 

 

Jamy Lhoste, seul candidat au poste de titulaire, est élu à l’unanimité 

Denis Weiss, seul candidat au poste de suppléant, est élu à l’unanimité 

 

Election du représentant du Comité au Conseil de Ligue 

 



Denis Weiss, seul candidat, est élu à l’unanimité 

 

Présentation de la situation du tennis de table en Charente Maritime 

 

Avec le support d’un document Powerpoint , Denis Weiss fait une présentation factuelle de 

la situation de notre sport dans le département, pointant du doigt les forces et faiblesses, et 

donnant par la même occasion les grands axes de travail pour la prochaine Olympiade 

 

 

Prise de parole des personnalités : 

 

Ammar Berdai, suivi de Christelle Cognet et de Maurice Vidal, prennent alors la parole pour 

souligner la forte participation des clubs à cette Assemblée ainsi que la bonne tenue des 

interventions. 

Ils donnent, chacun dans leur domaine de compétences, un certain nombre d’informations, 

en particulier sur la situation sanitaire actuelle. 

 

Questions diverses 

 

Le club de Nieul pose la question des parties de doubles, autorisées par la FFTT en 

compétition, mais qui posent un problème de distanciation. 

Maurice Vidal rappelle qu’effectivement, le protocole n°5 de la FFTT autorise le jouer les 

doubles. Il posera la question lors de la prochaine communication pour préciser ce point 

 

 

Récompenses départementales 

 

• Denis Weiss a remis des récompenses aux bénévoles suivants : 

– Christine Fallone (Marans Courçon),  

– David Masson (CP Nieulais)  

– Pascal Denis (CP Nieulais) 

– Jean-Jacques Beauget (CP Nieulais) 

– Vincent Lefouest (CPR La Rochelle) 

– Benoit Lavergne (Surgères) 

 

 

 

A la suite de la remise de récompenses et en l’absence d’autres questions, l’ordre du 

jour étant soldé, le Président clôt la séance à 21h30 et invite l’ensemble de l’Assemblée 

au pot de l’amitié 

 

 

 

 

Michel Quemet        Denis Weiss 

Secrétaire Général du CD 17 TT      Président du CD 17 TT 

 


