Amiens Sport Tennis de Table
304, rue Gaulthier de Rumilly
80000 Amiens
Tel : 03 22 95 37 99
Fax : 03 22 89 74 30
Mail : astt@wanadoo.fr
http://www.amienssport-tt.com/

Assemblée Générale

Vendredi 24 juin 2016

ASSEMBLEE GENERALE du 24 juin 2016.

L’ordre du jour était le suivant :
 Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale
 Compte-rendu moral de la saison

o
o
o

Rapport d’activités :
Commission sportive
Commission technique et jeune
Commission développement

 Rapport de la gestion financière

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2016/2017
 Cotisations 2016/2017
 Candidatures pour intégrer le comité directeur
 Réponses aux questions écrites
 Remise officielle des labels « Ping » de la Fédération Française de Tennis de
Table
 Intervention des personnalités
 Récompenses
 Vin d’honneur
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Assemblée générale 2015/2016.
Procès verbal du l’assemblée générale du 24 juin 2016.
Accueil des personnalités et des invités :
Excuses de mesdames et messieurs :
• Florence Bariseau, Vice-Présidente « Jeunesse, Sports et vie associative » de la
région des Hauts de France
• Hélène Lelièvre, Conseil départemental de la Somme, Directrice de la jeunesse et
des sports dans les territoires
• Sébastien Borges, Inspecteur Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de la Somme
• Alain Gest, Président d’Amiens Métropole
• Dominique Georges Chef du Service des Sports Amiens Métropole
• Didier Soudain, Service des Sports Amiens Métropole
• Bruno Fuhrer, Service des Sports Amiens Métropole
• Jean-Luc Perpette, Président du Comité Départemental de la Somme
• Martine Dray, Présidente de l’AAE Wavignies-Breteuil-Godenvillers
• Jacques Hélaine
Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 26/06/2015 (A. NEEL)
L’assemblée générale commençait par le rapport moral de Denis Chatelain dans lequel il
mettait en avant les différentes actions menées lors de la saison 2014/2015. Il y faisait aussi le
bilan de la saison passée.
Il y rappelait les nombreuses satisfactions de la saison passée mais aussi les quelques
déceptions, sans oublier de remercier nos partenaires tant privés qu’institutionnels.
Il concluait son rapport par les différentes ouvertures pour la saison à venir.
Suite à ce rapport moral :
- Arnaud Sellier, vice-président, présentait les comptes-rendus d’activités des commissions
« sportive », « technique et jeune » et « développement ». Ces rapports étaient adoptés à
l’unanimité.
- Benjamin Bathelot présentait le rapport financier, adopté à l’unanimité.
- Xavier Bouzy, vérificateur aux comptes, certifiait que les comptes de l’association sont bien
tenus.
- Benjamin Bathelot présentait le budget prévisionnel 2015/2016, adopté à l’unanimité.
Les tarifs des cotisations 2015-2016 étaient présentés et adoptés à l’unanimité.
L’élection pour le renouvellement des membres sortants du comité directeur avait lieu.
Après la remise des récompenses, Denis Chatelain remerciait les participants de leur attention
et les invitait à se retrouver autour du vin d’honneur.
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2013/2014 était adopté à l’unanimité des membres
présents.
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 Compte rendu moral de la saison (D. Chatelain).
La saison 2015-2016, riche en évènements et en résultats, s’achèvera la semaine prochaine.
Cette assemblée générale 2016, outre le moment de convivialité qu’elle représente, nous permet
de faire le bilan de la saison passée, et de déjà nous projeter vers la saison 2016-2017 à venir.
LE BILAN DE LA SAISON 2015/2016
La saison 2015-2016 a tout d’abord été marquée par de très belles réussites, avec
chronologiquement :
- La visite de nos amis allemands du club de Klein Winternheim les 25 et 26 juin 2015.
- L’organisation du Ping Tour Amiens le 5 septembre 2015.
- L’obtention du Talent du sport 2015 dans la catégorie bénévolat par le conseil
départemental en novembre 2015.
- L’obtention par le club de 7 labels FFTT début janvier 2016.
- L’organisation du tournoi national fin mars 2016.
Les déceptions auront été peu nombreuses :
- Surtout l’annulation du stage de l’équipe junior du Japon en novembre 2015, une
semaine avant leur arrivée, en raison des attentats terroristes à Paris le 13 novembre 2015.
- On pourra également regretter la relative faible participation des membres du club aux
tournois clubs (Stéphane Baert en octobre 2015 et restos du cœur en février 2016), ainsi
qu’aux échanges « sportivo-culturels » avec le Safran en mars 2016.
De belles satisfactions également pour le club cette année dans l’encadrement, avec
l’investissement et la participation de nouveaux entraineurs :
- Benoît VAQUIER prenant en charge le groupe compétition jeunes du vendredi soir.
- Louis LEGER ayant encadré le groupe « jeunes loisirs » le lundi soir, en remplacement
d’Arnaud FERAUD.
- Bruno MARYSSE ayant prise en charge le groupe « jeunes loisirs » du mercredi après midi.
- Benjamin PICTON ayant encadré le sympathique groupe des « adultes loisirs » le mercredi soir.
Des satisfactions également pour toutes les animations organisées par le club :
- Le Ping Tour en septembre 2015.
- Les animations dans le supermarché Géant en août 2015.
- Les animations lors du McDo Tour en août 2015.
- Le salon AGORA en septembre 2015.
- Le stand lors de la fête du sport en juin 2016.
De belles satisfactions sportives également :
- Avec les belles progressions de tous les jeunes joueurs du club sur la saison, dans les
épreuves individuelles et par équipes.
- Les sélections aux championnats de France de Jean TAQUET (et sa médaille de bronze
en double dans la catégorie vétéran 3), de Noémie MARRON (1/8ème de finale en minimes),
d’Adem HAMDAD (1/32ème de finale en benjamins), de Léo HERSENT (1/16ème de finale
en cadets).
- Les titres de champions de Picardie pour Noémie MARRON (en minimes) et d’Adem
HAMDAD (en benjamins).
- Le bon comportement de toutes les équipes en championnat.
3

LES PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2016-2017 :
- La fusion des régions Nord pas de Calais/Picardie tout d’abord, qui sera effective en
septembre 2016 avec la création de la ligue des Hauts de France pour les championnats par
équipes et individuel. La création d’une division pré-Nationale va engendrer une montée de
divisions de nombreuses équipes du club comme vous le présentera Arnaud SELLIER dans
son rapport sportif. A partir de la régionale 1, les équipes seront amenées à se déplacer dans
les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les modalités pratiques du championnat ne
sont pas totalement définies : pour la saison prochaine pour les matchs à domicile se seront les
jours et horaires de la région Picardie qui seront effectifs ; pour les matchs à l’extérieur, ceux
de la région Nord-pas-de-Calais.
Nous aurons de nouveaux interlocuteurs puisque le nouveau siège de la région des Hauts de France
sera localisé à Cambrai. De nouvelles dépenses également puisque les frais d’arbitrage à partir de la
régionale seront désormais à la charge des clubs (jusqu’alors uniquement à partir de la Nationale).
Un durcissement également avec les contraintes de juge-arbitrage (nécessité de présenter un JA1 par
équipe à partir de la régionale, ce dernier devant postuler sur 7 journées à arbitrer, avec des pénalités
financières de 40€ par journée non remplie et de 275€ par JA1 manquant). Les frais d’inscription
devraient être moindres pour les équipes régionales et les jeunes.
- Bilan financier : une situation financière saine actuellement (comme vous le présentera
ultérieurement Xavier BOUZY) avec un bilan positif à près de 14 000€.
Un grand merci à nos partenaires institutionnels et privés (Intersport, Planchon, Peugeot, Crédit
Mutuel). Avec pour les partenaires privés un apport de 15000€ l’an dernier (dont 2500€ pour le
ping tour), l’an prochain pour le moment le budget partenariat privé est de 13700€.
Nous en profitons d’ailleurs pour souhaiter la bienvenue à un nouveau partenaire : LE LOFT,
bar brasserie situé sur la place de l’hôtel de ville à Amiens.
- L’objectif l’an prochain sera une fois encore d’augmenter nos ressources :
- En augmentant le nombre d’adhérents, plutôt que le montant des cotisations.
- En recherchant de nouveaux partenaires : et c’est l’affaire de tous +++. Des plaquettes
partenariat sont à votre disposition. N’hésitez pas à vous appuyer sur votre propre réseau
familial, amical ou professionnel. En mettant en avant le caractère universel du tennis de
table, sport populaire, pratiqué par tous, et à la portée de tous. En mettant en avant le fait que
notre équipe une évolue en Nationale 1 (avec le caractère spectaculaire et convivial des
soirées match), la qualité de la salle et les possibilités d’affichage dans cette dernière (une
salle très fréquentée toute l’année par les scolaires et les compétiteurs). La possibilité de
mettre à disposition la pour l’organisation de séminaires/tournois, la possibilité d’échanges
commerciaux avec le club ou de défiscalisation des sommes versées à hauteur de 60% dans le
cadre d’un mécénat.
-Le recrutement de nouveaux membres dans le comité directeur du club :
Le comité compte actuellement 12 membres. Dans ce comité trop peu de personnes
concentrent trop de charges, de responsabilités et de pouvoirs. C’est à la fois dangereux pour
le club, et usant pour ces personnes. Il est donc indispensable et vital que de nouveaux
membres intègrent le comité directeur du club, pour lui impulser de nouvelles idées, de
nouvelles compétences, et de nouvelles énergies. Toutes les candidatures sont les bienvenues,
ce soir, demain, ou dans les semaines et les mois qui viennent !
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- Les projets club 2016/2017 :
- Augmenter notre pool de licenciés, en les attirant au club et en faisant en sorte qu’ils s’y
sentent bien, en améliorant la communication autours du club (en capitalisant sur les
animations, les bons résultats de l’équipe en N1, et en s’appuyant sur les très nombreux
scolaires qui fréquentent la salle tous les jours). En s’appuyant également sur nos organes de
presse (site internet, Lettre de Labaume, réseaux sociaux). L’idéal serait également d’avoir un
meilleur accès aux médias locaux, et notamment le Courrier Picard, mais le chemin est long…
L’objectif est toujours d’avoir une équipe 1 de très haut niveau, avec comme but
l’accession à la division proB. Cette équipe doit être la vitrine du club, pour les mondes
politique, médiatique et pongiste. Les matchs sont désormais d’un très bon niveau, et l’on sent
un engouement grandissant autour de cette équipe, avec un public de plus en plus nombreux
le samedi après-midi venant assister aux matchs. Deux nouveaux joueurs, de niveau
international, viendront l’an prochain grossir et renforcer les rangs de l’équipe amiénoise :
Julien INDEHERBERG (belge et n°278 mondial) et Michal OBESLO (tchèque et n°161
mondial).
-Mieux prendre en compte les pratiquants loisirs : Les groupes adultes et jeunes en
pratique loisirs représentent actuellement un tiers des membres du club, et ces groupes,
dynamiques sont en pleine expansion. Il conviendra à l’avenir d’être plus à leur écoute et de
leur proposer des actions et activités adaptées à leurs attentes.
-Le ping au féminin : Les pratiquantes en compétition féminines sont de moins en moins
nombreuses (contrairement aux pratiquantes loisirs, en plein expansion). Mais ce manque de
compétitrices va, à terme et très rapidement, poser problème pour la pérennité de l’équipe
féminine. Un effort particulier va être entrepris la saison prochaine pour le recrutement de
nouvelles adhérentes.
- Le sport santé : Nous avons accueilli cette saison une petite section du CHU d’Amiens, des
patientes traitées en oncologie pour cancer, et les séances ont été très bénéfiques pour toutes,
menées de main de maître par Christophe HARLE, et Rudy FERON le coach sportif
hospitalier. Nous accueillons également tous les lundis soirs des membres de l’association
« aidons nous à mieux vivre » ainsi que la section « vétéran » qui fréquente la salle tous les
lundis et mercredis matins. Le ping-pong comme mieux être, un domaine qui devra encore
être développé à l’avenir.
-Organisations futures : Pour exister, il faut organiser.
Mais il existe deux freins actuellement : l’absence de subvention institutionnelle possible pour
toute nouvelle organisation (puisque nous en touchons déjà une pour le tournoi national), et
l’absence de gymnase de capacité suffisante sur Amiens pour organiser des compétitions
nationales ou internationales (pas d’Arena, la capacité du Coliseum n’étant que de 1500
places).
Il y aurait également probablement des choses à creuser sur le versant mélange des genres,
sport/culture, comme l’organisation d’un concert, d’une pièce de théâtre couplé à un petit
tournoi dans notre salle Labaume.
L’organisation d’un nouveau Ping tour 2018 ou 2019 pourrait enfin être une option
envisageable.
Merci à tous pour cette saison 2015/2016.
Bonnes vacances ! Et revenez en forme pour la saison 2016/2017 à partir de septembre.
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 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT (D
CHATELAIN)
LES ANIMATIONS :
Le tournoi national du 26 et 27 mars 2016 :
Il a réuni sur le week-end 165 participants, venant de 78 clubs et 21 départements. Pour les fans de
statistiques : Aisne (n=5), Alpes Maritime (n=1), Ile et Vilaine (1), Indre (1), Indre et Loire (1), Lot et
Garonne (3), Nord (n=19), Oise (n=31), Orne (n=1), Pas de Calais (n=10), Rhone (n=1), Paris (n=7),
Seine Maritime (n=8), Seine et Marne (n=1), Seine Saint Denis (n=2), Hauts de Seine (n=6), Seine
Saint Denis (n=2), Val de Marne (n=1), Val d’Oise (n=1), Yvelines (n=2), Somme (n=61, dont 30
joueurs de l’ASTT). Pour la répartition : 77% des joueurs venaient de la région des Hauts de France
(Somme 37%, Oise 19%, Nord 12%, Pas de Calais 6%, Aisne 3%), 13% de région parisienne, 6% de
Normandie et 4% d’autres régions françaises.
Comme tous les ans la concurrence était rude avec de nombreux autres tournois nationaux organisés, à
la même date, notamment à Pontault-Combault et Châlons-sur-Marne pour les plus proches. Mais les
fidèles, (et les plus beaux, en toute impartialité) reviennent tous les ans à Amiens. En fonction de leur
classement, les joueurs pouvaient donc s’inscrire dans 7 tableaux le samedi et 4 tableaux le dimanche,
avec une série jeunes et une série dames le samedi, et l’Open, ouvert à tous, le dimanche.
L’équipe arbitrale dirigée par Dany Bourré, et composée de Jean-Robert Sellier, Xavier Vaucheret et
Frédéric Zarita le dimanche, aura parfaitement géré le tournoi, s’achevant à 22 heures le samedi,
l’Open messieurs se terminant le dimanche à 21 heures. Les délais auront été tenus malgré quelques
retards ponctuels dus à des soucis informatiques (faisant notamment apparaitre sur les impressions
papier les classements des joueurs, non pas de cette année, mais de l’an dernier, perturbant de
nombreux participants), et l’omniprésence le samedi de jeunes joueurs en course dans plusieurs séries
simultanément, bloquant l’avancée des tableaux (mais tant mieux pour la jeunesse, et rassurant pour la
santé du tennis de table!).
Les jeunes joueurs du club amiénois auront fait bonne figure dans toutes les séries, Gabriel
SAINTENOY décrochant le Graal du tableau <1700 points le dimanche.
Un tournoi national qui, cette année, aura été marqué par la présence de très jeunes joueurs, ultraprometteurs. Les frères Krzysztof et Tomasz Janus, benjamins 2 de Boulogne Billancourt, les finalistes
du tableau jeunes.
- Sacha Varnica, minime 1 de Méry, vainqueur de la série A <900 points et ½ finaliste de la série C.
- Benjamin Fruchart, minime 2 de Proville, ½ finaliste de la série H <2700 points et destructeur des
amiénois Huon et Vaquier, catégorie minime certes, mais avec déjà le talent et le mental d’un top
player !
- et Samuel Van-Looy de Saint Laurent Blangy, petit diamant (des mines du Pas-de-Calais), et
benjamin 2, en cours de polissage.
Les résultats :
- La série A <900 points voit la victoire finale du jeune Sacha Varnica (Méry) devant Jonathan Luxin
(Beauvais).
- Romain Frezier (Billy Berclau), the man of the Saturday, très en verve, fait son week-end en
remportant les séries B <1300 points contre Antoine Gicquel (Sérifontaine) et la série C<1100 points
contre Léo Sailly (Bully)
- Dans la série Jeunes, Krzysztof Janus s’impose en finale contre son frère Tomasz Janus
- Dans l’Open dames, Laurine Bogaert (Leers) s’impose devant Noémie et Dorothée Marron (ASTT).
- La paire Mickael Pluvion/Clément Auger s’impose dans la série doubles contre la paire amiénoise
Antoine Huon/Louis Thirault.
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- Dans le tableau G<1500 points le flixecourtois Théo Cossart l’emporte devant Jean Mahaut
(Moreuil), trouvant là la récompense de son investissement quotidien à l’entraînement du CREF.
- Dans le tableau H<2057 points, victoire de Pierre Dubois (Suresnes) devant Alexandre Haigneré, de
Saint Pierre Les Elbeuf.
- Dans le tableau J<1700 points, Gabriel Saintenoy de l’ASTT s’impose devant Xavier Pillier
(Wattignies).
- Dans l’Open masculin, avec la présence de 12 joueurs numérotés, victoire finale de Filip Szymanski
(n°79, Argentan), tout en élégance, devant Matthieu de Saintillan (n°132, Pontault Combault), tout en
défense et en contre-attaques foudroyantes. Un Open qui aura également été marqué par les victoires
surprises, au fight de Mohammed Gueye (n°397, Rouen) contre Hugo Batocchi en 1/8 e de finale, et
celle de Vitay Efimov (n°333, Saint Quentin) contre Li Yong (n°167, Le Havre). Une prestation
également très convaincante d’Alexis Momessin (n°283, Boulogne Billancourt) en ¼ de finale,
finalement défait à la belle par un habitué de notre tournoi Merotohun Monday (n° 73, Tours). Beau
parcours également de Marc Closset (n°106, Agen), venu en famille, ne s’inclinant en ½ finale que
contre le futur vainqueur du tableau. Avec encore dans sa musette quelques coups show-time, qui
auront régalé le public resté nombreux pour assister aux finales, avec la présence de Jean-François
Obry président de la ligue de Picardie.
Un grand merci à tous les bénévoles ayant œuvré à la réussite du tournoi !
Un tournoi national qui, à l’avenir, risque d’être plus en plus compliqué à organiser, en raison de
l’arrêt de certains soutiens institutionnels. Avec déjà pour cette année l’absence annoncée de
subvention du Conseil départemental de la Somme.
Un grand merci en tout cas à Christophe Harlé qui aura géré les inscriptions. Et pour l’organisation
générale, muchos gratias à Didier Huon, Alain Chatelain, Carole Monnehaye, Yan Deguingand,
Benjamin Bathelot, Benjamin Picton, Aurélie Néel, Christine Lefevre, Marine Huon, Philippe Riquart,
Théo Fortier, et à tous les jeunes du club qui auront participé à l’arbitrage des rencontres, au
montage/démontage de la salle, et au nettoyage des tribunes.
En espérant que nous pourrons, à l’avenir, pérenniser cette organisation, et ce tournoi sympa.
Restons positifs, et optimistes : « A L’ANNÉE PROCHAINE !!! »
Les tournois amicaux 2015/2016 et les différentes animations :
McDo Kids Sport : lundi 3 août 2015 :
Le club a participé le lundi 3 août 2015 au McDo Kids Sport. Cette opération de promotion pour
l’activité physique et sportive, menée par l’enseigne Mc Donald avec le soutien d’Amiens Métropole
et le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) avait pour objectif de faire découvrir,
sur une journée, diverses activités sportives aux enfants de la métropole. Le club avait été invité pour
occuper l’atelier multisports, aux côtés des stands de judo, de handball, de rugby et d’athlétisme.
Quatre minitables et leurs tables d’arbitres avec marqueurs ont été installées pour l’occasion sur le site
au niveau du parc de la Hotoie. Et durant toute la journée, de 9h à 18h, Benoît Vaquier, Philippe
Riquart, Loïc Lefevre, Dany Bourré, Enoal Demonchy, Andrei Deguingand et Denis Chatelain ont pu
accueillir dans une ambiance festive et survoltée, les enfants de 6 à 12 ans, et leurs parents, parmi les
480 participants ayant fréquenté le site sur la journée ! Un très bon accueil de la sympathique équipe
du McDo Kids Sports Tour. Et l’occasion de faire découvrir notre discipline et le club de l’ASTT aux
enfants des centres aérés métropolitains. Une expérience très positive et une animation très sympa.
Salon des associations « Géant » : vendredi 28 et samedi 29 août 2015 :
Le club a participé au salon des associations dans le supermarché Géant à Glisy, les vendredi 28 et
samedi 29 aout. Deux minitables ont été installées pour l’occasion, et le stand a été animé par Benoît
Vaquier, Pierre-Philippe Nadau, Loïc Lefevre, Christophe Harlé, Dany Bourré Denis Chatelain.
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L’occasion durant ces deux jours de promouvoir le PING TOUR le samedi 5 septembre, et de faire
découvrir la discipline et notre club aux clients du supermarché.
Ping Tour : samedi 5 septembre 2015 :
Le club a accueilli une étape de type I du PING TOUR 2015, le samedi 5 septembre 2015, sur la place
Léon Gontier, sur le parvis de la Maison de la Culture d’Amiens. Avec l’aide et le soutien de l’équipe
de la Fédération Française de Tennis de Table, 70 bénévoles ont accueilli entre 9h30 et 18h30 plus de
3000 participants ; 750 licences évènementielles ont été réalisées. Les démonstrations ont été assurées
par l’immense Jacques Secrétin et les joueuses de l’équipe de France Laura Pfefer et Océane Guisnel.
L’organisation a été parfaite. Les bénévoles enthousiastes et volontaires. La journée a été superbe, et
l’évènement un très beau succès localement, une belle réussite populaire et en terme de
communication pour la discipline. L’objectif de promouvoir le tennis de table auprès du grand public
amiénois a été atteint.
Salon Agora : samedi 12 septembre 2015 :
Le samedi 12 septembre, de 10h à 18h, le club a occupé l'espace 254 du salon AGORA, au premier
étage du Coliseum, derrière la verrière. Un espace clair et spacieux qui nous a permis d'installer 4
mini-tables. Avec à la manœuvre les rois de l’animation sur minitables, Benoît Vaquier, secondé par
Denis Charelain, et super aidés le matin par Yan Deguingand, Aurélie Neel et Christophe Harlé, et
l'après-midi par Eric et Loïc Lefevre, Pierre-Philippe Nadau, Philippe Riquart, Antoine Huon,
Benjamin Bathelot et Benjamin Picton. Un salon important pour l'image et la communication du club.
Et qui permet de promouvoir l'association parmi la population amiénoise. Une quarantaine de contacts
sérieux ont été établis. Avec peut-être, à la clé, de nouveaux adhérents.
Tournoi « Stéphane Baert » : 7e édition : vendredi 23 octobre 2015 :
43 joueurs ont participé le vendredi 23 octobre 2015 au tournoi amical dans le but d’honorer la
mémoire de Stéphane Baert, Président du club de juin 2007 à octobre 2008, décédé brutalement il y a
sept ans. Après plus de 3 heures de luttes effrénées, Antoine Stackowicz s’impose devant Paul Boinet
et Louis Léger.
Stage des U12 et U13 de l’ASC Football : mercredi 28 octobre 2015 :
Le club a eu le plaisir d’accueillir 20 jeunes joueurs U12 et U13 des sections sportives de l’ASC
Football dans le cadre d’un petit stage d’une matinée, le mercredi 28 octobre 2015, entre 9h et 11h30.
L’occasion de voir que ces jeunes sportifs sont aussi doués raquette en main que balle au pied
Accueil de l’ACA Football : lundi 16 novembre 2015 :
Après leur très belle qualification pour le 8e tour de la coupe de France, les joueurs de l’Athlétic Club
Amiens Football sont venus taper la petite balle salle Labaume, le lundi 16 novembre de 18h30 à 21h.
Grosse compétition et grosse table montante entre tous les joueurs. Du fight et de la bonne humeur
Soirée Beaujolais : mardi 24 novembre 2015 :
Une vingtaine de joueurs du club sont venus fêter l’arrivée du beaujolais nouveau le mardi 24
novembre de 19h à 21h dans l’espace Stéphane Baert. Un petit moment de convivialité toujours aussi
sympathique autour de bouteilles de rouge et de rosé des Boissons Amiénoises et de plateaux de
fromages Planchon.
Soirée des « Talents du sport 2015 » : jeudi 26 novembre 2015 :
Le Conseil départemental a organisé la cérémonie des Talents du sport pour rendre hommage aux
sportifs samariens et aux bénévoles. Le parrain de la soirée, présentée par Thierry Adam, était Laurent
Jalabert, immense champion cycliste. Sept récompenses ont été décernées dont celle du « Bénévolat »
à l'Amiens Sport Tennis de Table pour l'organisation du Ping Tour Amiens 2015, le samedi 5
septembre sur la place de la maison de la culture. Une dizaine de bénévoles ayant participé à la
manifestation sont montés sur scène pour aller chercher une bien belle récompense. Et une belle
reconnaissance pour le club.
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Soirée pour fêter la naissance de Lyna Harlé : jeudi 2 décembre 2015 :
Pour fêter la naissance de leur fille, Lyna, née le 20 septembre 2015, Christophe Harlé et Aurélie Néel
avaient convié les membres du club ayant participé au cadeau collectif à un petit apéritif dinatoire le
jeudi 2 décembre. Une soirée chaleureuse et sympathique. Et la licence de Lyna en attente de
validation !
Cérémonie de récompense des équipes montantes à l’issue de la 1ère phase : mardi 15 décembre
2015 :
Une petite cérémonie de récompense des équipes montant à l’issue de la première phase a été
organisée le mardi 15 décembre à 19h, espace Stéphane BAERT. L’occasion, autour du verre de
l’amitié, de mettre à l’honneur tous les joueurs des équipes ayant terminé première de leur groupe, et
qui évolueront pour la plupart à l’échelon supérieur dès janvier 2016.
Arbre de Noël : mercredi 16 décembre 2015
L'arbre de Noël de l'Amiens Sport Tennis de Table s’est déroulé le mercredi 16 décembre 2015 de
15h00 à 17h00. Une quarantaine de jeunes de 4 ans à 15 ans fréquentant régulièrement nos différents
groupes d’entraînements étaient présents, encadrés par Christophe Harlé, Didier Huon, Karine Dumé,
Jean-Robert Sellier et Bruno Marysse. Au programme : jeux, grand tournoi, goûter et les confiseries
offertes par le club ont eu un gros succès.
Galette des rois : Vendredi 8 janvier 2016 :
Soixante-dix adhérents étaient réunis le vendredi 8 janvier 2016 pour la cérémonie des vœux et de la
traditionnelle galette des rois de l’Amiens Sport Tennis de Table. L’occasion de faire le bilan de la
première partie de saison, très réussie sur tous les plans, et d’envisager sereinement et avec
enthousiasme, la seconde phase. Tout en se régalant des excellentes galettes ramenées par Didier
Huon de la boulangerie Hébert de Saleux ! Gros succès.
Animation au stade de la Licorne : jeudi 4 février 2016 :
Contacté par Anthony Ferla de la société Carré vert, le club avait prêté quatre de ses tables pour une
animation organisée au stade de la licorne le jeudi 4 février au matin, dans le cadre d’un séminaire
pour la direction informatique Brands du groupe Décathlon. Christophe Harlé et Denis Chatelain ont
encadré des tournois de tables tournantes et de doubles, dans le cadre du challenge sportif organisé
dans une ambiance très décontractée.
Rencontre avec Nicolas Bonneau : jeudi 4 février 2016 :
L’auteur-réalisateur Nicolas Bonneau est venu rencontrer les membres du club le jeudi 4 février 2016
à 19h. L’occasion pour ce dernier de réaliser de petits films et de petites interviews sur le club, dans le
cadre du projet « Art, culture et sport » mené du 14 au 19 mars 2016 par le SAFRAN, lieu de vie
artistique et culturel, rue Guynemer à Amiens.
Tournoi « Restos du cœur » : Vendredi 5 février 2016 :
Le tournoi ping Restos du cœur 2016 s’est déroulé le vendredi 5 février 2016. Ouvert à tous, le droit
d’inscription consistait à apporter tout ce qui pouvait aider les Restos du cœur. Une trentaine de
joueurs sont venus en découdre toute la soirée sur les tables de la salle Labaume. Dans la bonne
humeur, la convivialité et un bel esprit de solidarité. Avec au final la victoire d’Antoine Stackowicz.
Le produit de la très belle collecte réalisée a été apporté cà l’antenne amiénoise des Restos du coeur.
Tournoi « CHU d’Amiens » : jeudi 18 février 2016 :
Les membres du service d’anatomie pathologique du CHU Amiens sont venus taper la balle le jeudi 18
février à 19h. Gros tournoi de tables montantes et de tournantes.
Séances photo : mardi 23 février 2016 :
Les joueurs amiénois et la salle Labaume ont eu les honneurs de la présence de deux photographes le
mardi 23 février ! Elise Montanari dans le cadre d’un reportage photographique pour un projet
pédagogique consacré à une association pour son école d’art amiénoise. Et Ludovic Leleu dans le
cadre de la collaboration avec le Safran, venu réaliser quelques portraits de pongistes amiénois.
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Exposition photo au centre culturel Le Safran : mercredi 16 mars 2016 :
Superbe exposition du photographe Ludo Leleu sur les murs du centre culturel du Safran, de plusieurs
sportifs amiénois, avec des clichés de Loïc Lefevre et de Louis Léger. Et en parallèle la projection du
film documentaire réalisé par le comédien Nicolas Bonneau sur le club de et d’autres associations
sportives amiénoises
Spectacle « Ali 74, le combat du siècle » : jeudi 17 mars 2016 :
Dans le cadre de la collaboration avec le Safran lors de la semaine culture/sport une délégation
d’une quinzaine de membres du club a assisté à la représentation de Nicolas Bonneau, auteur et
acteur de « Ali 74, le combat du siècle » le jeudi 17 mars à 19h30. Un bon et beau moment de théâtre.
Faites-du Sport : samedi 11 juin 2016 :
Le club a participé le samedi 11 juin 2016 à « Faites du sport » organisée par les services d’Amiens
Métropole. Il avait pris ses quartiers d’été sur la patinoire déglacée pour l’occasion du Coliseum, pour
cette grande animation, festive et ludique. Cette opération, dont c’était la deuxième édition, avait pour
but de faire découvrir, et faire pratiquer diverses activités sportives aux amiénois.
LA COMMUNICATION :
Le site Internet www.amienssport-tt.com :
Les comptes-rendus des rencontres y sont en ligne ainsi que les résultats des compétitions par équipes ou
individuelles. De nombreuses photos, des interviews et articles de presse y figurent également.
Le blog http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/ : Il est mis à jour par Denis Chatelain et suit
en priorité l’actualité de l’équipe 1 garçons. Il est complété par une page Facebook spécifique.
Le compte Facebook :
Il traite de toute la vie du club.
Réalisations de banderoles :
Des banderoles annonçant les évènements marquants au club seront régulièrement apposées sur le
fronton de la salle Labaume, notamment pour promouvoir les matchs de l’équipe 1, et notre grand
Tournoi National ! Merci à Didier Huon et Dany Bourré pour l’installation.
LE DEVELOPPEMENT :
Labels « Ping » de la FFTT
La Fédération Française de Tennis de Table a concrétisé la reconnaissance de notre association en
attribuant à l’Amiens Sport Tennis de Table, pour cinq, ans 7 labels FFTT
- Le label EQUIP PING : soulignant que notre club réunit les conditions de pratique pour fidéliser les
licenciés et attirer de nouveaux publics.
- Le label PING DURABLE: montrant que le club tient compte de l’impact de ses activités dans les
domaines sociaux, environnementaux et économiques.
- Le label PING 4/7 ANS : matérialisant nos actions en faveur des plus petits, notamment par la
section baby-ping.
- Le label FORMA PING : soulignant notre utilisation des outils fédéraux pour l’apprentissage et la
formation de toutes les formes d’encadrement (dirigeants, techniciens et arbitres).
- Le label LOISIR PING : matérialisant tous les aspects de la gestion et de l’animation pour le tennis
de table hors compétition.
- Le label ACTI PING : prouvant la qualité de la vie associative, le cœur du club, et sa participation à
la vie de la cité.
- Le label PROMO PING : montrant toute la qualité de notre démarche et des actions de promotion
de l’activité et du club Ces labels permettent d’afficher et de mettre en valeur les qualités et les
compétences présentes au sein du club, soulignant son dynamisme et sa volonté de progression.
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Malgré nos propositions, quatre labels ont échappé au club: EDUC PING, HANDI PING, PING AU
FEMININ, PING SANTE. L’objectif sera, dans les années qui viennent, de progresser dans ces
domaines pour emporter ces labels lors de la prochaine campagne ! Tout en maintenant les autres
niveaux d’excellence ! Un grand merci à tous les bénévoles du club qui ont œuvré, œuvrent, et
œuvreront encore, pour cette belle reconnaissance.
Sport en entreprise :
Le club de l’ASTT s’ouvre sur le monde de l’entreprise et propose ses installations à des comités
d’entreprises ou des entrepreneurs désireux d’organiser de petits tournois amicaux avec leurs
employés. Ces soirées peuvent être associées à des colloques ou des séminaires, qui pourront se
dérouler dans notre club-house, dans lequel seront installés un écran et un vidéo-projecteur. Une
plaquette d’information a été réalisée.
Recherche de partenaires :
La recherche de nouveaux partenaires privés, nous soutenant dans nos diverses actions et pour
l’accession de notre équipe une masculine au plus haut niveau, est essentielle à la bonne
marche du club. Nous avons pour ce faire réalisé une plaquette « Partenariat ». Cette plaquette détaille
notre projet et expose différentes offres possibles de soutien allant d’un montant de 100€ à 2000€. Ce
partenariat ne serait pas qu’à sens unique. Avec un retour pour l’entreprise en terme d’image,
d’échanges commerciaux, et de convivialité.
Carte Cursus du Conseil Régional de Picardie :
Signature d'une convention avec la région Picardie afin de permettre aux lycéens titulaires de la carte
Cursus Picardie d'obtenir, entre autres, une réduction de 10€ sur le coût de notre cotisation.
Pass’Sport et Culture du Conseil Départemental de la Somme :
C’est une aide individuelle pour pratiquer une activité sportive et/ou culturelle. Il se présente sous la
forme d’un chéquier d’une valeur de 30 €. Le chéquier est utilisable auprès de toutes les structures
recensées dans le guide « Pass’Sport et Culture mode d’emploi »
Chèques-vacances et Coupons-Sport ANCV :
Le club accepte les chèques-vacances et coupons-Sport ANCV.
LA COMMISSION MATERIEL
Achat de shorts pour les compétiteurs du club :
Le comité directeur du club a décidé cette année d’utiliser la dotation de notre partenaire Cornilleau
pour fournir à chaque adhérent, évoluant en compétition, un short Cornilleau
Achat de deux nouvelles tables Cornilleau Wood 850 :
Deux nouvelles tables Cornilleau Wood 850 ont été achetées pour permettre aux joueurs de l’équipe
une d’évoluer dans les meilleures conditions en Nationale 1. Elles ont été décorées avec les logos des
partenaires nous ayant soutenu lors de l’opération Japon.
La 4e vie des tables Cornilleau Showcourt au centre culturel Le Safran :
Dans le cadre d’un échange avec le centre socio-culturel le Safran, le club a confié ses deux tables
Cornilleau Showcourt, plus utilisables en compétition, à un artiste plasticien Alain Snyers. Avec des
groupes d’enfants du centre, elles ont été revisitées et re-designées en tables de ping-minigolf et pingolympiade. Elles sont désormais installées dans le grand hall du Safran, et un grand tournoi free-ping y
a déjà remporté un grand succès le 9 mars. Après les matchs Timo Boll/Joo See-Huyk lors de la Coupe
du Monde, puis Alexandre Goupil/Benoît Vaquier salle Labaume, et enfin des joueurs de l’équipe de
Nationale 1 amiénoise, ces tables show-court vont désormais connaitre une nouvelle vie, très animée,
dans les locaux du centre culturel.
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LA COMMISSION ARBITRAGE
Le club dispose actuellement de 6 juges-arbitres officiels pour diriger les compétitions du
championnat par équipes. Pour les équipes de nationale il est réglementairement demandé de fournir 2
arbitres pour les rencontres à domicile. Afin d'éviter des sanctions d'ordre pécuniaire pour insuffisance
de cadres de l'arbitrage, il nous faut montrer le bon exemple et répondre positivement aux règlements
fédéraux. Yan Deguingand, Louis Thirault, Quentin Bachelet, Jean Laval et Yacine Simon ont
participé à la formation « arbitre régional ». Yan Deguingand et Arnaud Féraud ont participé à la
formation « juge-arbitre 1er degré ». Nous continuons à faire appel à tous les volontaires pour suivre un
stage d'arbitre et de juge-arbitre.

 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION SPORTIVE (A SELLIER)
Critérium Fédéral :
37 inscrits : 35 jeunes (33 garçons et 2 filles) et 2 adultes (2 garçons).
1 joueuse en N1 Filles (1 jeune) : Noémie Marron.
1 joueur en N1 Garçons (1 jeune) : Léo Hersent.
12 joueurs en N2 (12 jeunes : 11 garçons et 1 fille) : Adem Hamdad, Kylian Khalifa, Marine Huon,
Ymad Hamdad, Tristan Hersent, Andréï Deguingand, Antoine Huon Pierre-Philippe Nadau, Paul
Vandewoestyne, Gabriel Saintenoy, Thomas Stackowitz, Loïc Lefevre.
14 joueurs ont évolué au niveau régional (13 jeunes et 1 adulte).
Résultats significatifs 1er tour :
- Noémie Marron, 1ère en N2 minimes filles qui monte en N1 Filles.
- Andréï Deguingand, 1er en N2B juniors garçons qui monte en N2A juniors garçons.
- Arthur Revaux, 1er en D1 poussins qui monte en R1 poussins.
- Théo Fortier, 1er en D1 minimes garçons qui monte en R1 minimes garçons.
- Tom Boyard, 2e en D1 poussins qui monte en R1 poussins.
Résultats significatifs 2e tour :
- Léo Hersent, 3e en N1 moins de 14 ans.
- Adem Hamdad, 1er en R1 benjamins qui monte en N2 benjamins.
- Gabriel Saintenoy, 1er en R1 juniors garçons qui monte en N2 juniors garçons.
- Lir Cahill, 1er en D1 poussins qui monte en R1 poussins.
- Louis Thirault, 2e en D1 minimes garçons qui monte en R1 minimes garçons.
- Martin Karkut, 1er en D1 cadets qui monte en R1 cadets.
- Florian Bouzy, 2e en D1 poussins qui monte en R1 poussins.
- Louis Léger, 2e en D1 juniors garçons qui monte en R1 juniors garçons
Résultats significatifs 3e tour :
- Léo Hersent, 2e en N1 moins de 14 ans.
- Tristan Hersent, 1er en N2 B cadets qui monte en N2 A cadets.
- Loïc Lefevre, 2e en N2 B juniors garçons qui monte en N2 A juniors garçons.
- Lucas Hoornaert, 1er en D1 poussins qui monte en R1 poussins.
- Elizio Belinho, 1er en D1 minimes garçons qui monte en R1 minimes garçons.
- Selim Daigny, 2e en D1 poussins qui monte en R1 poussins.
- Bruno Marysse, 2e en D1 messieurs qui monte en R1 messieurs.
Résultats significatifs 4e tour :
- Loïc Lefevre, 1er en N2 A juniors garçons. - Martin Karkut, 1er en D1 cadets garçons.
- Antoine Huon, 1er en N2 B juniors garçons. - Paul Vandewoestyne, 1er en D1 juniors garçons.
- Gabriel Saintenoy, 1er en R1 juniors garçons. - Ala-Edinne Chahir, 1er en D1 seniors messieurs.
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Championnats de la Somme : 1 participant :
Poussins : Arthur Revaux 1er.
Championnats de Picardie : 15 participants (29 qualifications) :
Poussins (2 qualifiés) : Tom Boyard 5e, Lir Cahill 9e.
Benjamins (2 qualifiés) : Adem Hamdad champion de Picardie, Enoal Demonchy 5e.
Minimes filles (1 qualifiée) : Noémie Marron championne de Picardie.
Minimes garçons (4 qualifiés) : Kylian Khalifa 4e, Yannis Bert-Jouanjean 5e, Yacine Simon 9e, Adem
Hamdad 9e.
Cadettes (2 qualifiées) : Marine Huon 4e, Noémie Marron 5e.
Cadets (4 qualifiés) : Léo Hersent 3e, Ymad Hamdad 5e, Tristan Hersent 5e.
Juniors filles (1 qualifiée) : Marine Huon 9e.
Juniors garçons (7 qualifiés) : Léo Hersent 2e, Thomas Stachowitz 5e, Gabriel Saintenoy 5e, Ymad
Hamdad 5e, Tristan Hersent 5e, Pierre-Philippe Nadau 9e, Loïc Lefevre 9e.
Seniors dames (2 qualifiées) : Noémie Marron 5e, Marine Huon 5e.
Seniors messieurs (5 qualifiés) : Loïc Lefevre 5e, Léo Hersent 9e, Andréï Deguingand 9e, Thomas
Stachowitz 9e, Ymad Hamdad 17e.
Championnats de France : 4 joueurs qualifiés :
Benjamins : Adem Hamdad éliminé en 1/32e de finale.
Minimes filles : Noémie Marron éliminée en 1/16e de finale.
Cadettes : Noémie Marron éliminée en poules.
Cadets : Léo Hersent éliminé en 1/16e de finale.
Championnats de France UNSS par équipes : 3 joueurs qualifiés :
Noémie Marron, Léo Hersent, Tristan Hersent : 4e des championnats de France.
Critérium vétérans départemental : 3 participants :
V2 Messieurs (50 à 60 ans) : Jean-Paul Poulain 3e
V3 Messieurs (60 à 70 ans) : Jean Taquet est champion de la Somme.
V4 Messieurs (70 ans à 80 ans) : Bernard Buton 3e.
Critérium vétérans régional : 3 joueurs qualifiés :
V2 Messieurs (50 à 60 ans) : Jean-Paul Poulain : 9e.
V3 Messieurs (60 à 70 ans) : Jean Taquet est champion de Picardie.
V4 Messieurs (70 ans à 80 ans) : Bernard Buton : 6e.
Championnats de France vétérans : 1 joueur qualifié :
Vétérans 3 Messieurs (- 70 ans) : 9e.
Médaillé de bronze en double associé à Jean-René Thibaut (Abbeville).
Finales par classement départementales : 6 joueurs inscrits :
Dames moins de 600 points : Dorothée Marron 2e
Messieurs moins de 900 points : Martin Karkut 2e, Quentin Bachelet 4e, Alban Coquel 17e
Messieurs 900 à 1099 points : Daniel Coquel 5e
Messieurs 1300 à 1599 points : Ala-Edinne Chahir 9e
Finales par classement régionales : 3 joueurs qualifiés :
Dames moins de 600 points : Dorothée Marron 8e
Messieurs moins de 900 points : Quentin Bachelet 9e, Martin Karkut 17e
Top départemental détection : 6 joueurs inscrits :
Garçons nés au 2e semestre 2008 : Arthur Revaux 2e
Garçons nés au 1er semestre 2008 : Tom Boyard 1er, Selim Daigny 2e
Garçons nés au 1er semestre 2007 : Florian Bouzy 1er, Lir Cahill 2e, Lucas Hoornaert 3e
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Top régional détection : 6 joueurs qualifiés / 5 participants :
Garçons nés au 2e semestre 2008 : Arthur Revaux : 2e
Garçons nés au 1er semestre 2008 : Tom Boyard 4e, Selim Daigny 6e
Garçons nés au 1er semestre 2007 : Lir Cahill 8e, Florian Bouzy 9e
Top Interrégional Détection : 2 joueurs qualifiés :
Garçons nés au 2e semestre 2008 : Arthur Revaux : 10e
Garçons nés au 1er semestre 2008 : Tom Boyard 6e
Dans le tableau des garçons nés en 2007 et 2008, Tom Boyard termine 13e et Arthur Revaux 30e
Challenge interdépartemental : 6 joueurs sélectionnés :
Benjamins : Enoal Demonchy : 3e
Minimes garcons : Yannis Bert-Jouanjean, Yacine Simon, Théo Fortier : 1er
Cadettes : Noémie Marron : 2e
Cadets 1 garçons : Léo Hersent : 1er
Somme : 2e
Championnats de France des régions : 2 joueurs sélectionnés :
Minimes filles : Noémie Marron : 4e
Minimes garçons : Kylian Khalifa : 8e
Eurominichamp’s : 1 participant :
Garçons nés en 2003 : Kylian Khalifa : 41e
Internationaux de Lorraine : 3 joueurs sélectionnés :
Minimes 1 filles : Noémie Marron : 8e
Minimes 2 garçons : Léo Hersent : 2e
Cadets : Tristan Hersent : 12e
Internationaux d’Alsace : 3 participants
Benjamins : Enoal Demonchy : 10e
Minimes filles : Noémie Marron : 1ère
Cadets : Léo Hersent : 1er
Enoal Demonchy, Noémie Marron et Léo Hersent faisaient équipe avec 4 joueurs du club de Breteuil.
L'équipe Amiens/Breteuil remporte les internationaux jeunes d'Alsace 2016 !
Challenge poussins-benjamins-minimes départemental : 13 joueurs inscrits :
Poussins : Tom Boyard 2e, Lir Cahill 3e, Selim Daigny 4e, Arthur Revaux 5e, Lucas Hoornaert 6e,
Diego Lecardonnel 7e, Florian Bouzy 9e, Séraphin Ramain 10e
Benjamines : Apolline Plan 1ère
Benjamins : Enoal Demonchy 1er, Alban Delabie 3e
Minimes : Elizio Belinho 1er, Théo Fortier 2e
Challenge poussins-benjamins-minimes régional : 10 joueurs qualifiés :
Poussins : Tom Boyard 9e Diego Lecardonnel 11e, Arthur Revaux 12e, Selim Daigny 14e, Lir Cahill
15e, Lucas Hoornaert 16e
Benjamins : Enoal Demonchy 2e, Alban Delabie 20e
Minimes garçons : Théo Fortier 1er, Elizio Belinho 3e
Interclubs départementaux : 7 équipes inscrites (21 joueurs) :
Benjamins : 1er et 3e et 4e
Minimes : 1er et 2e
Cadets : 1er et 2e
Interclubs régionaux : 4 équipes qualifiées (12 joueurs) :
Benjamins : 2e
Minimes : 2e et 3e
Cadets : 1er. Nous remportons le challenge régional interclubs.
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Bilan du championnat jeunes :
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Bilan

Equipe 1

D1 : 1er

Maintien

D1 : 1er

Maintien

Equipe 2

D1 : 3e

Maintien

D1 : 4e

Maintien

Equipe 1 Poussins - Benjamins

Niveau départemental : 1er

Equipe 2 Poussins - Benjamins

Niveau départemental : 2e

Bilan du championnat féminin :
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Bilan

Equipe 1

PN : 2e

Montée

N3 : 8e

Descente

Bilan du championnat masculin :
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Bilan

Equipe 1

N1 : 1er

Maintien

N1 : 2e

Maintien

Equipe 2

R1 : 2e

Maintien

R1 : 2e

Montée

Equipe 3

R1 : 8e

Maintien

R1 : 6e

Montée

Equipe 4

R2 : 1er

Maintien

R2 : 1er

Montée

Equipe 5

R2 : 3e

Maintien

R2 : 5e

Maintien

Equipe 6

R3 : 2e

Maintien

R3 : 4e

Maintien

Equipe 7

R3 : 3e

Maintien

R3 : 2e

Montée

Equipe 8

D2 : 2e

Montée

D1 : 4e

Maintien

Equipe 9

D3 : 1er

Montée

D2 : 2e

Montée

Equipe 10

D3 : 3e

Maintien

D3 : 3e

Maintien

Equipe 11

D4 : 1er

Montée

D3 : 3e

Maintien
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 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET JEUNES (A.
SELLIER)
Les groupes d’entraînement « Jeunes »
Cette saison, 8 groupes d’entraînement, encadrés par 7 intervenants étaient proposés aux 90 jeunes de
moins de 18 ans licenciés à l'ASTT. En fonction de leur progression, de leurs résultats et de leur
motivation, il était possible pour certains d’entre eux de passer d’un groupe à l’autre.
Groupe Baby-Ping :
Entraîneur : Christophe 1 séance de 1h00 par semaine
Groupe Débutants :
Entraîneur : Christophe 2 séances de 1h30 par semaine
Groupe Benjamins-Minimes :
Entraîneurs : Bruno 1 séance de 1h30 par semaine
Groupe Formation :
Entraîneur : Christophe 3 séances de 1h30 par semaine
Groupe Perfectionnement :
Entraîneurs : Arnaud S., Christophe, Benoît 3 séances de 2h00 et 1 séance de 1h30 par semaine
Groupe Cadets-Juniors :
Entraîneurs : Arnaud F., Louis 1 séance de 1h30 par semaine
Groupe Cadets - Juniors - Seniors Nationaux et Régionaux :
Entraîneurs : Stéphane, Christophe 2 séances de 2h par semaine
Groupe CREF :
Entraîneurs : Christian 4 séances de 2h par semaine
Membres du pôle espoirs et du CREF de Picardie :
Noémie Marron, Yannis Bert-Jouanjean, Léo Hersent, Tristan Hersent, Marine Huon, Ymad Hamdad,
Thomas Stachowitz, Gabriel Saintenoy
Stages :
A chaque période de vacances scolaires, des stages ont été organisés afin d’augmenter le volume
d’entraînement des jeunes fréquentant nos différents groupes.
Lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2015 : 7 participants
Lundi 24 août au vendredi 28 août 2015 : 8 participants
Lundi 19 octobre au jeudi 22 octobre 2015 : 14 participants
Lundi 28 décembre et mercredi 30 décembre 2015 : 11 participants
Lundi 8 février au jeudi 11 février 2016 : 12 participants
Lundi 4 avril au jeudi 7 avril 2016 : 9 participants
Stages « Été 2016 » :
Mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet 2016 et Lundi 22 août 2016 au jeudi 25 août 2016
Les groupes d’entraînement « Adultes » :
Cette saison, 3 groupes d’entraînement, encadrés par 3 intervenants étaient proposés aux adultes.
Groupes « Loisirs » :
Entraîneur : Benjamin 2 séances de 1h30 par semaine
Groupe « Compétiteurs Départementaux » :
Entraîneur : Benjamin 2 séances de 1h30 par semaine
Groupe Cadets - Juniors - Seniors Nationaux et Régionaux :
Entraîneurs : Stéphane, Christophe 2 séances de 2h par semaine
Pratique « Loisirs » : Pratique libre sans encadrement.
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 RAPPORT DE LA GESTION FINANCIERE (X BOUZY, D. CHATELAIN)
Le total des produits s’élève à 135 049,76 € pour l’exercice 2015-2016 contre 114 255. 38 € pour
l’exercice précédent soit une augmentation de 20 794,38€.
Le total des charges s’élève à 121 081,21 € pour l’exercice 2015-2016 contre 105 203,65 € pour
l’exercice précédent.
Les recettes et les dépenses se décomposent de la façon suivante :
La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une charge égale au produit
pour un montant de 5834,62€ contre 3 310, 63€ pour l’exercice précédent.
Il ressort donc un résultat positif de 13 968,55 €.
Les fonds associatifs se décomposent de la façon suivante :
Fonds associatifs au 01/06/2015
33 144.52 €
Résultats de l’exercice
13 968.55 €
Fonds associatifs au 31/05/2016
47 113.07 €
Cette situation nette correspond également à la différence entre les avoirs et les dettes :
TOTAL DES AVOIRS
79 518.87 €
TOTAL DES DETTES
32 405.80€
SITUATION NETTE
47 113.07 €
La reconstitution des fonds associatifs continuent, ce qui nous permet d’avoir une meilleure assise. La
poursuite des efforts entrepris depuis plusieurs années, ainsi que le changement opéré par la
municipalité qui a décidé de verser, dorénavant, sa subvention en début d’exercice, nous a grandement
soulagés au niveau de la trésorerie. Cela nous a permis, notamment, d’honorer nos dettes au fur et
mesure de l’avancée de l’année.
A ce titre, je tiens personnellement à remercier les décideurs de ce changement de calendrier. En
prenant cette décision, ils ont pris en considération les difficultés que beaucoup d’associations
rencontrent, faute de trésorerie suffisante.
Toutefois, afin d’accroître notre indépendance vis-à-vis des institutions, ce qui n’est, à ce jour, pas le
cas, il nous faut continuer à rechercher de nouveaux sponsors. Aussi, nous souhaitons la bienvenue à
toutes les bonnes volontés qui serait intéressées pour remplir cette tâche ô combien importante pour le
club.
Le rapport financier 2015-2016 est adopté à l’unanimité des membres présents.
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 PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA
SAISON 2016/2017 (D. CHATELAIN)

Cf. page suivante.
Le budget prévisionnel 2015-2016 est adopté à l’unanimité des membres présents.

 COTISATIONS 2016/2017 (A SELLIER)

Les cotisations restent inchangées pour la saison prochaine.
Elles sont adoptées à l’unanimité.

 CANDIDATURES POUR INTEGRER LE COMITE DIRECTEUR

Il n’y avait pas d’élection cette année mais Eric FORTIER et Stéphane VENIARD se sont
proposés pour rejoindre notre comité directeur. Ils y sont les bienvenus !

 REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES
Aucune question écrite n’a pas été reçue.

 RECOMPENSES

Les joueurs de l’année
Les champions de Picardie
Le médaillé de Bronze championnats de France vétérans.
Les jeunes ayant arbitré les matchs de Nationale.
Les bénévoles
Les arbitres
Les entraîneurs.
 Fin de l’Assemblée générale.
 Denis CHATELAIN invite les membres du club ayant assisté à l’assemblée générale
au vin d’honneur.
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