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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TENNIS DE TABLE 

DE CHARENTE-MARITIME 

 

 

Compte-rendu Assemblée Générale 

Dimanche 18 septembre 2022 à St Palais 

 

 

Clubs présents : 25 sur 33. Ré TT, présent, n’est pas encore officiellement réaffilié à ce jour 

et ne peut par conséquent participer aux votes  

 

Nombre de voix : 71 sur 91. Le quorum est atteint et l’Assemblée peut valablement 

délibérer.  

 

Clubs absents et non représentés : Bourgneuf, De.pi.re, Mirambeau, Muron, Périgny, St 

Christophe, St Genis Champagnac et St Jean d'Angely.  

Le Président déclare l’Assemblée Générale ouverte à 10h15.  

Le Président donne la parole à Mme Proust et à M. Lavigne, représentants la commune de St 

Palais, qui souhaitent tous deux la bienvenue aux représentants des clubs de la Charente 

Maritime.  

Avant d’entamer l’AG proprement dite, un hommage est rendu aux pongistes décédés depuis 

la dernière AG, René Nicot, Marc Tétaud et Daniel Autrusseau.  

 

Points à l’ordre du jour :  

1. Adoption du compte rendu de l’AG du 10 juin à Fouras : • Approuvé à l’unanimité  

 

 

2. Rapport moral du président :  

• En guise de rapport moral, le Président propose le film réalisé par le CP Fouras à 

l’occasion du Ping Tour 2022 qui a fait étape dans la commune le 10 août.  
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3. Rapport d’activité stages d’été présenté par Freddy Laclare  

 

4. Rapport financier  

• Le Président présente les comptes d’exploitation, les tarifs et le budget (tableaux 

en annexe)  

• Le vote de ces 3 volets est réalisé et les comptes, tarifs et budget sont adoptés à 

l’unanimité des votants (71 voix pour, 0 abstention, 0 contre)  

 

5. Candidatures pour intégrer le Comité Départemental 

• 2 candidats se sont positionnés pour intégrer le comité, à savoir Hervé Carrère 

(Chaniers Montils) et Norbert Desquiens (Royan St Sulpice)  

• Compte tenu du fait que, même en incluant ces 2 personnes, le nombre maximum 

de personnes au sein du comité ne sera pas atteint, un vote individuel à main levée 

est proposé et accepté par l’assemblée.  

✓ Hervé CARRERE oui 71 / non 0 

✓ Norbert DESQUIENS oui 71 / non 0  

 

6. Championnat par équipes 

• Le calendrier est distribué en séance. Il est rappelé les consignes de base ainsi que 

les modifications intervenues pour cette nouvelle saison  

• Denis Weiss rappelle la possibilité désormais offerte de jouer dès la phase 1 avec 2 

mutés dans la même équipe, quelle que soit le type de mutation (normale ou 

exceptionnelle) 

• Hervé Carrère rappelle également que le cartouche « juge-arbitre » de la feuille de 

rencontre DOIT être renseigné, ne serait-ce que en cas de litige  

• Enfin, les clubs sont prévenus que les amendes votées seront appliquées.  
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7. Questions diverses  

• Demande pour le championnat par équipes vétérans d'équilibrer les rencontres par 

catégories d’âge. Cela semble impossible à réaliser vu le manque de joueurs.  

• Demande de raccourcir le temps entre la formation théorique et la pratique pour 

les AR et les JA. Difficile à réaliser faute de personnes encadrantes  

• Le club de Nieul fait part du fait que des joueurs handicapés en fauteuil évoluent et 

cela change certaines règles, notamment lors du double. Les clubs concernés seront 

prévenus par le club de Nieul  

• Championnat par équipes vétérans. Inscriptions pour le 7/10, début vers le 14/10  

• Critérium fédéral : La catégorie Benjamin n'existe plus en région. Les meilleurs 

seront reversés en minime départementale.  

• Journée jeune : La 1ère journée jeune se fera lors du 2ème tour de critérium. 

• Hervé Carrère demande aux clubs de répondre au questionnaire qui leur a été 

envoyé sur la mise à jour des effectifs d’AR et de JA 

 

Les questions diverses étant épuisées, le Président déclare l’AG close et invite les 

participants au pot de l’amitié offert par e club de St Palais / Vaux 

 

Fin de Séance 12h15 

 

 

Le secrétaire      Le Président  


