ASSEMBLEE GENERALE du 30 juin 2017

L’ordre du jour était le suivant :
 Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale
 Compte-rendu moral de la saison
 Rapport d’activités :
o Commission sportive
o Commission technique et jeune
o Commission développement
 Rapport de la gestion financière
 Présentation et vote du budget prévisionnel 2017/2018
 Cotisations 2017/2018
 Elections pour le renouvellement des membres sortants du comité directeur
 Réponses aux questions écrites
 Intervention des personnalités
 Récompenses
 Vin d’honneur
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Assemblée générale 2016/2017.
Procès verbal du l’assemblée générale du 30 juin 2017.

 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 24/06/2016 (A NEEL)
Cette assemblée générale commençait par le rapport moral de Denis Chatelain (président du club)
dans lequel il mettait en avant les différentes actions menées lors de la saison 2015/2016. Il y faisait
aussi le bilan de la saison passée.
Il y rappelait les très belles réussites de la saison mais aussi les quelques déceptions certes peu
nombreuses sans oublier de remercier nos partenaires tant privés qu’institutionnels.
Il concluait son rapport en présentant les différentes perspectives pour la saison à venir.
Suite à ce rapport moral :
Denis Chatelain continuait en présentant le rapport d’activité de la commission de développement.
Arnaud Sellier, vice-président, présentait le rapport d’activités de la commissions « sportive » puis
« technique et jeune ».
Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Denis Chatelain présentait le rapport financier.
Il est adopté à l’unanimité.
Xavier Bouzy, trésorier, présentait son rapport sur les comptes de l’association.

Denis Chatelain présentait le budget prévisionnel 2016/2017.
Il est adopté à l’unanimité.
Les tarifs des cotisations 2016-2017 étaient présentés.
Après la remise des récompenses, Denis Chatelain remerciait les participants de leur attention et les
invitaient à se retrouver autour du vin d’honneur.
Arnaud Sellier propose d’approuver le compte-rendu de l’assemblée générale 2015/2016 qui s’est
déroulée le 24 juin 2016.
Aucune question n'est posée et le vote a lieu à main levée.
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2015/2016 est adopté à l’unanimité des membres
présents.
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 Compte rendu moral de la saison (D. Chatelain).
Les personnes excusées :
–
–
–
–
–
–

Mr Alain GEST président d’Amiens Métropole.
Mme Hélène LELIEVRE, directrice jeunesse et sport conseil départemental.
Mme Pascale PARSIS, responsable DDCS 80.
Mme Angélique POIX, conseillère au crédit mutuel.
Mr Frédéric MORTIER.
Mr Stéphane HUCLIEZ.

UNE BONNE SAISON 2016-2017 !
–

Sur le plan sportif :
• Chamiponnat par équipes :
– 15 équipes inscrites en championnat
– 3 montées en 1ère phase (prénat, deux D2), et 3 montées en 2ème
phase (prénat, R1 et D2 jeunes).
--- > La saison prochaine: Équipe I en N1, équipes II & III en N3,
équipe IV en prénationale.
• Critérium fédéral: 23 montants sur les 4 tours.
• Qualification de Léo HERSENT et Noémie MARRON aux championnats de
France cadets.
• Très bons résultats de Stéphane HUCLIEZ et Jean TAQUET aux championnats
de Frances vétérans (4 médailles).
– Effectifs :
+38 membres supplémentaires au club soit une augmentation de 21%.
– Animations :
Multiples: 24 cette année.
– Ambiance au club bonne.
– Infrastructures entretenues :
Entretien et rénovation de la salle par les services d’Amiens métropole.
– Partenariat :
• 1 partenaire supplémentaire saison 2016/2017: LE LOFT.
• 2partenaires supplémentaires pour la saison prochaine: ets DIRUY,
assurances AXA (Mr et Mme CHEVALIER).
– Ping pour tous :
• Ré-activation de la section handisport.
• Poursuite de la collaboration sport santé avec le CHU.
• Organisation des 1ers championnats des Hauts de France de sport adapté.
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RAPPEL DES OBJECTIFS DE CES TROIS DERNIERES ANNEES :
•

•

Ré-impulser nouvelle dynamique au club après période difficile.
– Passait au niveau sportif par la reconstitution d’une équipe 1 de très haut niveau.
– Mais pas uniquement:
• Prendre en compte les souhaits et désidératas de tous, en terme:
– Animations.
– Développement.
Toujours à la recherche de nouvelles idées et de nouvelles énergies.
– Vous êtes TOUS les bienvenus au comité directeur !

OBJECTIF PRICIPAL DE LA SAISON 2017-2018 : CONTINUER DE DEVELOPPER L’ASSOCIATION.
–
–
–
–

1. En augmentant le nombre d’adhérents.
• Compétiteurs, Loisirs, Sport santé et Handisport.
2. En proposant activités diverses et variées, qui répondent aux attentes de tous.
3. En développant les ressources de l’association.
4. En essayant de trouver des projets ambitieux, fédérateurs (organisation
compétition nationale ou internationale, accueil équipe nationale, autre?....).

CONSTATS :
•
•

•

•

Environnement général peu favorable.
Tennis de table: une discipline en perte de vitesse.
– De moins en moins de compétiteurs.
– Discipline de moins en moins choisie et prisée par les jeunes.
Raisons multiples:
– Concurrence d’autres activités, plus fun et/ou mieux valorisées par médias.
• Mais la discipline ne leur donne peut-être pas suffisamment envie de
pratiquer le tennis de table.
– Discipline gérée par des bénévoles, avec le manque de professionnalisme inhérent,
• Instances dirigeantes souvent vieillissantes.
• « Crise» du bénévolat dans les associations.
– Elite pongiste française absente au niveau mondial et des jeux olympiques.
– Image d’activité loisir, non sportive (discipline de jardin, camping, garage…).
– Très peu de couverture médiatique
• N’aide pas à l’attractivité de nouveaux adhérents et spectateurs.
• Et complique grandement la sensibilisation de partenaires privés.
– Sport mineur dans la métropole.
Mais paradoxalement ping-pong activité très populaire:
– Fabricants n’ont jamais vendu autant de tables loisirs.
– Tout le monde y a joué au moins une fois dans sa vie.
– Accessible à tous, et rapidement ludique.
– Tables dans de nombreuses écoles et associations.
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•

Forces locales:
– Equipement exceptionnel : Très belle salle spécifique 1000m², 24 tables installées en
permanence. Salle très fréquentée par scolaires matin et après-midi.

OBJECTIFS SAISON 2017-2018 :
•

•

•
•

Objectif n°1: Recrutement de nouveaux adhérents
– S’appuyer sur le vivier de scolaires qui fréquentent quotidiennement la salle: les
sensibiliser, les valoriser pour qu’ils choisissent ce sport.
• Urgence à renouveler les générations au sein du club.
• Christophe HARLE passe de nombreuses heures avec les scolaires : à
rentabiliser++.
• AXE MAJEUR L’AN PROCHAIN +++.
– Faire venir, attirer d’autres futurs adhérents à la salle.
Comment?
– Faisant connaître l’association (communication +++).
• 1. Au niveau sportif: en obtenant les meilleurs résultats possibles: accès à la
presse écrite (Courrier Picard, JDA), radio (France bleu, évasion), internet
(Gazettesports) et télé (FR3 picardie).
– Grâce notamment à équipe 1 (en N1: objectif proB) : notre vitrine.
– Mais également aux autres équipes et par nos résultats individuels.
• 2. Par nos multiples animations.
• 3. Déjà actifs dans le domaine de la communication:
– Site internet tenu à jour, Lettre du club rédigée et publiée
régulièrement.
– Présence sur les réseaux sociaux (page facebook du club, twitter).
– Vidéos des matchs de l’équipe 1 sur notre chaîne Youtube.
– Articles adressés à tous les organes de communication (reste
désormais à les faire passer…).
Objectif n°2: Une fois les adhérents dans l’association.
• Leur donner envie d’y rester rt pourquoi pas de s’y investir.
Comment?
• En proposant encadrement de qualité (entraineurs du club, services
civiques) et réponse à leurs attentes spécifiques.
• En proposant une ambiance conviviale et des animations et activités
conformes à leurs attentes
– Apéros après matchs de l’équipe 1,
– Tournois amicaux,
– Soirées club? : soirée thématique foot-LDC, ou autre?
– Projet Mix culture/sport: concert- pièce de théâtre dans notre salle?
– Tournoi avec les équipes des autres disciplines amiénoises?
– Ouverture sur le monde (voyage en Allemagne, championnats du
Monde 2017 à Dusseldorf, Coupe du Monde 2018 à Paris…)
– Trouver une personne pour tenir tous les jours la buvette? 17h-19h
– …….
5

•

Objectif n°3: Développer les ressources de l’association
• Cotisations des adhérents
– Intérêt de recruter de nouveaux adhérents.
• Subventions institutionnelles (baisses à venir)
– Subventions pourraient ré-augmenter si accession à la proB (d’où
l’effort de recrutement et d’excellence pour l’équipe 1).
• Revenus d’organisations gérées par le club
– Tournoi National
– Pourrait imaginer autres organisations: tournois amicaux, loto,
réderie, repas, soirées thématiques…
---Abandon du projet d’organiser championnats de France
• Pas de salle adaptée (Coliseum 1500 places)
• Projet de sol amovible sur la patinoire (3500 places),
mais injouable car priorité aux Gothiques.
• Participation de partenaires privés
– Pourraient être séduits par ambiance dans le club, nos résultats et
couverture médiatique du club.
– Réseau de nos adhérents +++ : professionnel, familial, amical.

PROJETS POUR LA SAISON 2017-2018 :
•
•
•
•
•

•

1. Recrutement nouveaux adhérents, jeunes garçons et filles: en s’appuyant sur les scolaires
qui fréquentent au quotidien la salle +++ (Christophe, aide des services civiques).
2. Qualification de l’équipe 1 aux play off de N1, et accession à la proB
– Vitrine, importante pour la renommée et la communication du club.
3. Poursuite de toutes les animations et activités actuelles.
4. Recherche de nouveaux partenaires +++
5. Idées d’organisations?
– Championnats de France à Amiens: renonce, trop compliqué.
– Ping Tour: souci de sécurité et état d’urgence actuellement.
– Tournoi équipes européennes? Notamment jeunes? (Amiens capitale européenne
2020? mais quid des subventions?)
– Organisation tournoi inter-équipes de clubs amiénois (foot, hockey, hand, natation,
volley…) ?
6. Organisation voyage à Coupe du Monde (octobre 2018 à Paris)
– Proposition d’accueillir équipe japonaise de nouveau en octobre 2018.
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 Rapport d’activité de la commission sportive (A. Sellier).
Critérium Fédéral
39 inscrits : 34 jeunes (30 garçons et 4 filles) et 5 adultes (5 garçons).
1 joueuse en N1 Filles (1 jeune) : Noémie Marron.
2 joueurs en N1 Garçons (1 jeune et 1 adulte) : Léo Hersent et Loïc Lefevre.
11 joueurs en N2 (9 jeunes : 8 garçons et 1 fille / 2 adultes : 2 garçons) : Adem Hamdad, Théo Fortier,
Marine Huon, Ymad Hamdad, Tristan Hersent, Andréï Deguingand, Aristide Puissant, Pierre-Philippe
Nadau, Thomas Stackowitz, Arthur Bilas, Antoine Huon
13 joueurs ont évolué au niveau régional (11 jeunes : 9 garçons et 2 filles / 2 adultes : 2 garçons)
Résultats significatifs 1er tour :
- Ymad Hamdad, 2e en N2B Juniors Garçons qui monte en N2A Juniors Garçons.
- Tom Boyard, 1er en R1 Poussins qui monte en R1 Benjamins.
- Arthur Revaux, 1er en D1 Poussins qui monte en R1 Poussins.
- Lir Cahill, 1er en D1 Benjamins qui monte en R1 Benjamins.
- Martin Karkut, 1er en D1 Cadets qui monte en R1 Cadets.
- Louis Léger, 1er en D1 Seniors Messieurs qui monte en R2 Seniors Messieurs.
Résultats significatifs 2e tour :
- Andréï Deguingand, 1er en N2B juniors garçons qui monte en N2A juniors garçons.
- Thomas Stachowitz, 1er en R1 juniors garçons qui monte en N2B juniors garçons.
- Selim Daigny, 1er en D1 poussins qui monte en R1 poussins.
- Yacine Simon, 1er en D1 cadets qui monte en R1 cadets.
Résultats significatifs 3e tour :
- Arthur Bilas, 1er en N2B seniors messieurs qui monte en N2A seniors messieurs.
- Thomas Stachowitz, 3e en N2B juniors garçons qui monte en N2A juniors garçons.
- Théo Fortier, 3e en R1 minimes garçons qui monte en N2 minimes garçons.
- Antoine Huon, 1er en R1 seniors messieurs qui monte en N2B seniors messieurs.
- Louis Léger, 3e en R2 seniors messieurs qui monte en R1 seniors messieurs.
- Ala-Eddine Chahir, 4e en R2 seniors messieurs qui monte en R1 seniors messieurs.
- Ewen Guenin, 1er en D1 poussins qui monte en R1 poussins.
- Lir Cahill, 1er en D1 benjamins qui monte en R1 benjamins.
- Enoal Demonchy, 1er en D1 minimes garçons qui monte en R1 minimes garçons.
Résultats significatifs 4e tour :
- Thomas Stachowitz, 1er en N2A juniors garçons.
- Pierre-Philippe Nadau, 1er en N2B juniors garçons.
- Séraphin Ramain, 1er en D1 benjamins garçons.
- Elizio Belinho, 1er en D1 minimes garçons.
Championnats de France (2 joueurs qualifiés) :
Cadettes : Noémie Marron éliminée en poules.
Cadets : Léo Hersent excusé (blessé).
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Championnats de France UNSS par équipes (3 joueurs qualifiés) :
Noémie Marron, Théo Fortier, Léo Hersent : Vice-champions de France.
Challenge poussins-benjamins-minimes départemental (7 joueurs inscrits) :
Poussins : Tom Boyard 1er, Arthur Revaux 2e, Selim Daigny 3e .
Benjamins : Lir Cahill 2e, Azad Kahraman 7e, Lilian Salopek-Payen 8e .
Minimes filles : Apolline Plan 1ère (2e du tableau minimes garçons).
Critérium vétérans départemental (3 participants) :
V2 Messieurs (50 à 60 ans) : Jean-Paul Poulain 1er .
V3 Messieurs (60 à 70 ans) : Jean Taquet 1er .
V4 Messieurs (70 ans à 80 ans) : Bernard Buton 2e .
Critérium vétérans régional (4 joueurs qualifiés) :
V2 Messieurs (50 à 60 ans) : Stéphane Hucliez 1er, Jean-Paul Poulain 9e
V3 Messieurs (60 à 70 ans) : Jean Taquet 1er
V4 Messieurs (70 ans à 80 ans) : Bernard Buton 9e
Championnats de France vétérans (2 joueurs qualifiés) :
V2 Messieurs (50 à 60 ans) : Stéphane Hucliez est champion de France en double messieurs
(associé à Christian Carreau de Soissons), vice-champion de France en simple et vice-champion de
France en double mixte (associé à Christine Debomy de Boulogne sur Mer).
V3 Messieurs (60 à 70 ans) : Jean Taquet 9e .
Médaillé de bronze en double associé à Jean-René Thibaut (Abbeville).
Finales par classement départementales (2 inscrits) :
Messieurs 1300 à 1599 points : Louis Léger 1er, Ala-Edinne Chahir 2e .
Finales par classement régionales (9 joueurs qualifiés) :
Messieurs plus de 1600 points : Thomas Stachowitz 1er, Loïc Lefevre 2e Léo Hersent 8e, Tristan
Hersent 9e, Andréï Deguingand 10e, Ymad Hamdad 13e,Antoine Huon 28e
Messieurs 1300 à 1599 points : Ala-Edinne Chahir 10e, Louis Léger excusé.
Finales par classement nationales (1 joueur qualifié) :
Messieurs 1300 à 1599 points : Ala-Edinne Chahir 17e .
Top régional de rentrée (6 joueurs qualifiés) :
Poussins : Tom Boyard 9e .
Minimes garçons : Théo Fortier 10e .
Cadettes : Noémie Marron 2e .
Cadets : Léo Hersent 1er .
Juniors garçons : Andréï Deguingand 10e, Tristan Hersent 11e .
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Top départemental détection (10 joueurs inscrits) :
Filles nées au 1er semestre 2009 : Alanis Mafille 2e .
Garçons nés au 1er semestre 2008 : Tom Boyard 1er, Selim Daigny 2e, Ewen Guenin 4e .
Garçons nés au 2e semestre 2007 : Diego Lecardonnel 1er, Lilian Salopek-Payen 4e.
Garçons nés en 2007 : Florian Bouzy 1er, Lir Cahill 2e, Séraphin Ramain 3e, Lucas Hoornaert 4e
Top régional détection (4 joueurs qualifiés) :
Garçons nés au 2e semestre 2008 : Arthur Revaux : 10e .
Garçons nés au 1er semestre 2008 : Tom Boyard 2e, Selim Daigny excusé.
Garçons nés en 2007 : Florian Bouzy 10e .
Top Interrégional Détection (1 joueur qualifié) :
Garçons nés en 2008 et 2009 : Tom Boyard 4e .
Challenge interdépartemental (7 joueurs sélectionnés) :
Poussins : Tom Boyard : 1er .
Benjamines : Clémence Walti : 4e .
Minimes garçons : Théo Fortier : 5e .
Cadettes : Noémie Marron : 3e .
Juniors filles : Marine Huon : 4e .
Juniors garçons : Andréï Deguingand, Thomas Stachowitz : 2e .
La délégation de la Somme se classe 4e du classement général de l'épreuve.
Internationaux de Namur (2 joueurs sélectionnés) :
Cadettes : Noémie Marron 3e
Cadets : Léo Hersent 5e
Internationaux de Lorraine (3 joueurs sélectionnés) :
Minimes filles 2e année : Noémie Marron 13e
Poussins : Tom Boyard 18e
Minimes garçons 1ère année : Théo Fortier 22e place
Internationaux de Liège (1 joueur sélectionné) :
Poussins : Tom Boyard 7e.
Mini-Interligues (1 joueur sélectionné) :
Poussins : Tom Boyard : 3e par équipes, ¼ de finaliste en simple ;
HANDISPORT
Critérium Fédéral :
1er tour interrégional : David Sueur : 2e .
2e tour interrégional : David Sueur : 2e .
3e tour interrégional : David Sueur : 1er .
Championnats de France vétérans :
Catégorie assis : David Sueur : 16e
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BILAN DU CHAMPIONNAT JEUNES
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Bilan

Equipe 1

D1 : 3e

Maintien

D1 : 3e

Maintien

Equipe 2

D1 : 5e

Maintien

D1 : 6e

Maintien

Equipe 3

/

/

D2 : 1er

Montée

Equipe 1 Poussins - Benjamins

Niveau départemental

Equipe 2 Poussins - Benjamins

Niveau départemental

BILAN DU CHAMPIONNAT MASCULIN
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Bilan

Equipe 1

N1 : 2e

Maintien

N1 : 2e

Maintien

Equipe 2

PN : 1er

Montée

N3 : 2e

Maintien

Equipe 3

PN : 2e

Maintien

PN : 1er

Montée

Equipe 4

R1 : 2e

Maintien

R1 : 1er

Montée

Equipe 5

R2 : 3e

Maintien

R2 : 2e

Maintien

Equipe 6

R2 : 6e

Maintien

R2 : 5e

Maintien

Equipe 7

R3 : 3e

Maintien

R3 : 6e

Maintien

Equipe 8

D1 : 2e

Montée

R4 : 2e

Maintien

Equipe 9

D1 : 4e

Maintien

D1 : 5e

Maintien

Equipe 10

D3 : 1er

Montée

D2 : 4e

Maintien

Equipe 11

D3 : 1er

Montée

D2 : 5e

Maintien

Equipe 12

D3 : 4e

Maintien

D3 : 3e

Maintien
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 Rapport d’activité de la commission technique et jeune (A. Sellier).
Les groupes d’entraînement « Jeunes »
Cette saison, 7 groupes d’entraînement, encadrés par 7 intervenants étaient proposés aux 100
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
Entraîneur : Christophe.
1 séance de 1h30 par semaine.
Groupe Formation
Entraîneurs : Christophe, Bruno, Ala-Eddine, Benoît B.
4 séances de 1h30 par semaine.
Groupe Perfectionnement
Entraîneurs : Arnaud S., Christophe, Benoît V.
5 séances de 1h30 par semaine.
Groupe Promotion Cadets-Juniors
Entraîneurs : Louis.
1 séance de 1h30 par semaine.
Groupe « Equipes Nationales et Régionales »
Entraîneurs : Arnaud, Christophe.
2 séances de 2h par semaine.
Membres du pôle espoirs et du CREF de Picardie
Tom Boyard, Théo Fortier, Noémie Marron, Marine Huon, Thomas Stachowitz, Gabriel Saintenoy,
Aristide Puissant.
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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.
Mercredi 6 juillet au vendredi 8 juillet 2016 : 10 participants.
Lundi 22 août au jeudi 25 août 2016 : 6 participants.
Lundi 24 octobre au jeudi 27 octobre 2016 : 13 participants.
Lundi 19 décembre au jeudi 22 décembre 2016 : 12 participants.
Lundi 13 février au jeudi 16 février 2017 : 14 participants.
Lundi 10 avril au jeudi 13 avril 2017 : 9 participants.
Stages « Été 2017 »
Lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet 2017
Lundi 28 août au jeudi 31 août 2017
Les groupes d’entraînement « Adultes »
Cette saison, 4 groupes d’entraînement, encadrés par 7 intervenants étaient proposés aux adultes.
Groupes « Loisirs »
Entraîneurs : Vincent, Ala-Eddine, Benoît B.
1 séance de 1h30 par semaine.
Groupe « Equipes Départementales »
Entraîneurs : Christophe, Vincent, Benoît V.
3 séances de 1h30 par semaine.
Groupe « Equipes Nationales et Régionales »
Entraîneurs : Arnaud, Christophe.
2 séances de 2h par semaine.
Groupe Handisport
Entraîneurs : Denis, Ala-Eddine, Benoît B.
2 séances de 1h30 par semaine.
Pratique « Loisirs »
Pratique libre sans encadrement.
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 Rapport d’activité de la commission développement (D. Chatelain).
LES ANIMATIONS :
Un été à Amiens : vendredi 15 juillet, samedi 13 août, samedi 20 août.
Une animation très sympa le vendredi 15 juillet place Gambetta, dans le cadre d’un « été à Amiens ».
Quatre minitables Cornilleau ont été installées sur l’herbe de la place centrale amiénoise et n’ont pas
désempli de 14h à 19h ! Une belle visibilité pour le club et la discipline. Merci à Stéphane VENIARD,
Dany BOURRE, Raphaël CHATELAIN, Denis CHATELAIN, Benoît VAQUIER, Bernard BUTON, Philippe
RIQUART, Yacine SIMON et Louis THIRAULT pour leur participation.
Une nouvelle animation très agréable le samedi 13 août place Gambetta pour « un été à Amiens ».
Toujours le même site, les mêmes minitables Cornilleau et leurs marqueurs. Pour un ping sur l’herbe
! Un grand merci à Philippe RIQUART et Noémie MARRON pour l’animation. Un petit coucou
également aux amis de passage : Marion BERTHELOT, Romain GAWECKI et Esteban et Joshua PERRIN.
Encore une très belle animation de l’Amiens Sport Tennis de Table ce samedi 20 août, à peine
pertubée par la pluie ! Du monde, des contacts, et du gros ping sur la place Gambetta ! Merci à
Philippe RIQUART, Antoine HUON, Enoal DEMONCHY, Carole MONNEHAYE et Dimitri d’avoir tenu la
baraque. Un petit coucou aux amis de passage (Thibault DE VISMES). Et merci pour le coup de main
au montage et démontage à Didier HUON, Daniel COQUEL et Raphaël CHATELAIN.
Salon des associations « Géant » : vendredi 26 et samedi 27 août 2016.
Belle présence de l’Amiens Sport Tennis de Table dans la galerie marchande de l’hypermarché Géant.
Entre deux courses l’occasion de faire un miniping. Quelques contacts et quelques nouveaux amis !
Merci aux animateurs Philippe RIQUART, Antoine HUON et Loïc LEFEVRE. Merci aux companeros de
passage : Enoal DEMONCHY, Carole MONNEHAYE, Vincent LETESSE et Thibault DE VISMES.
Tournoi de rentrée : vendredi 2 septembre 2016.
49 joueurs ont participé au gros tournoi de rentrée de l’ASTT, disputé le vendredi 2 septembre avec
une formule handicap. Raphaël CHATELAIN l’emporte en finale contre Loïc LEFEVRE. Du monde ! Du
fight ! De nouveaux amis ! Une très bonne ambiance. Bref très sympa. What else ?
Animation « Auchan » : samedi 3 septembre 2016.
Belle animation au supermarché AUCHAN de Dury, à l’invitation de Christophe HANNEDOUCHE, le
samedi 3 septembre. Les minitables de l’Amiens Sport Tennis de Table une fois de plus de sortie,
pour la promotion du club et de la discipline ! Un grand merci à tous les bénévoles ayant tenu le
stand (Christophe HARLE, Antoine HUON, Enoal DEMONCHY, Alexandre GOUPIL, Benoît VAQUIER,
Philippe RIQUART, Raphaël CHATELAIN, Théo FORTIER, Denis CHATELAIN), ainsi qu’aux amis de
passage (Jean LAVAL, Stéphane LADENT, Elizio BELINHO, Gaylord SELLIER et la famille, Aurélie NEEL
et Lyna.
Salon Agora : samedi 10 septembre 2016.
Grosse animation au salon Agora des associations amiénoises ce samedi 10 septembre. Merci à
Benoît VAQUIER pour le montage du stand et des quatre mini-tables. Merci à Philippe RIQUART et
Bruno MARYSSE pour le démontage, et l’animation. Et encore merci à tous les amis passés sur le
stand : Dany BOURRE, Eric, Loïc et Christine LEFEVRE, Lucas HOORNAERT et ses parents, Marion
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BERTHELOT, Anne BERT-JOUAN-JEAN, Arthur et Romain REVAUX, Jean-Claude DUBOIS, Freddy
ABRAHAM et Benjamin PICTON. De la bonne humeur, de l’enthousiasme, et de nombreux contacts,
notamment pour le baby-ping et les groupes loisirs enfants et adultes. Si tout le monde s’inscrit, on
va être obligé de construire une troisième salle dans le prolongement du gymnase Labaume !
Réception du club à Klein-Winterheim : 24 et 25 septembre 2016.
Dix-sept membres du club de l’Amiens Sport Tennis de Table se sont rendus en Allemagne le weekend des 24-25 septembre 2016, à l’invitation de nos amis du club de Klein-Winternheim. Après un
voyage de cinq heures dans deux minibus (entrecoupé de pauses vessie/cigarettes/pique-nique), les
amiénois arrivaient dans le petit village de Klein-Winternheim le samedi 24 septembre à 14h. Ils
étaient accueillis par Klaus BRUSENBAUCH et les membres de son club, avec un café et les gâteaux
typiques de Rhénanie-Palatinat. A 15h, début de la visite guidée de la superbe ville de Mayence
toute proche, par Ludolf et Annette PELIZAUS. Avec un circuit passant par la forteresse, l’église
Saint-Etienne et ses vitraux bleutés de Chagall, puis la superbe cathédrale Saint-Martin, pour finir par
les bords du Rhin. Une visite aux couleurs de Amiens For Youth pour promouvoir la candidature de la
ville d’Amiens comme capitale européenne de la jeunesse en 2019 ! De retour à 18h30, apéro
allemand à base de bière locale, échange des cadeaux (avec désormais autour du cou une superbe
écharpe ASTT/Klein-Winternheim offerte par nos amis allemand), puis sommerfest avec soirée
barbecue super-sympa ! Courte nuit dans les familles allemandes. Ultra-courte même pour certains.
Enchainée par un petit-déjeuner bien copieux, typisch und sehr gut ! Et la matinée du dimanche 25
septembre était réservée au gros combat et au tournoi amical francoallemand de tennis de table dès
9 heures. Avec au final, vers 13 heures, une belle victoire allemande : ça change !!! Puis pique-nique
le dimanche midi sur les bords du Rhin. Cérémonie des adieux et des Auf widersehen… Et départ à 16
heures vers Amiens. Après un super week-end et des souvenirs von Deutschland plein les yeux.
Vivement la prochaine rencontre, et le prochain échange franco-allemand.
Tournoi « Stéphane Baert » : 8e édition : vendredi 28 octobre 2016.
Le traditionnel tournoi Stéphane Baert, en souvenir de notre regretté président, décédé il y a 8 ans,
s’est déroulé ce vendredi 28 octobre à l’Amiens Sport Tennis de Table. Il a réuni 50 compétiteurs qui
se sont affrontés de 18h30 à 21h30, dans la bonne humeur, et une ambiance très festive. Tous les
niveaux étaient représentés, de la nationale à la départementale, des groupes compétitions aux
groupes loisirs, des débutants aux joueurs confirmés. Avec même cette année la participation des
joueurs de la section handisport, recréée au début de saison. Un très beau tournoi club et mémoriel.
Monsieur Baert a récompensé en fin de soirée le vainqueur, Yannis BERT-JOUANJEAN, et le second,
Théo FORTIER, deux jeunes joueurs très prometteurs du club. Un grand grand merci à tous les
participants !
Tournoi de sandpaper franco-belge : samedi 13 novembre 2016.
Le club de l’AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE a donc organisé pour la première fois, en collaboration
avec Francis LEIBENGUTH de l’association HARDBAT-France, le TOURNOI DE
QUALIFICATION FRANCO-BELGE pour le WORLD CHAMPIONSHIP OF PING-PONG, Le dimanche 13
novembre. La compétition a réuni 60 participants venant de toute la France, pour l’un d’entre eux de
Belgique, et avec une très belle mobilisation et participation des joueurs du club de l’ASTT (39
joueurs !) qui auront permis l’homologation du tournoi. L’occasion pour les amiénois de découvrir
les raquettes et la technique « sandpaper », originale, et plutôt sonore ! Avec l’utilisation de palettes
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en bois, revêtues non pas de plaques caoutchouc classiques avec mousse, mais de papier de verre de
couleur bleue, avec un bruit de casserole vide, très particulier à l’impact ! Originalité également dans
la conduite du jeu, avec deux sets gagnants de 15 points, sans deux points d’écart, sans temps mort.
Et avec la possibilité d’utiliser une fois par match, avant 13 points le point qui compte double ! Les
membres du club auront d’ailleurs brillé durant ce tournoi : Arnaud SELLIER, Antoine HUON,
PierrePhilippe NADAU, Vincent LETTESSE et Paul BOINET atteignant le stade des 1/8ème de finale,
d’un tournoi qui verra la victoire de Christophe RAYNAL, du club d’Ingre, sur Jérôme VITEL, du club de
Courbevoie, 3/0 en finale. La troisième place étant décrochée par Xavier RAYNAL, le frère du
vainqueur, contre Paul BOINET. Le jeune Paul étant la révélation du tournoi. Il aura éliminé deux des
favoris : Yohan LECOMTE en 1/8ème de finale, et Franck BOUSIGNIERE, du club de DoullensBernaville, en ¼ de finale. Un tournoi fort bien géré à l’arbitrage par Dany BOURRE et Jean-Robert
SELLIER, et qui s’achèvera même avec deux heures d’avance sur l’horaire prévu ! Merci aux
bénévoles présents à la restauration, Didier HUON, Karine DUME et Alain CHATELAIN ! Un grand
merci également à tous les bénévoles pour l’installation et le démontage de la salle. Et surtout, bravo
à tous les participants de cette belle édition amiénoise. Une journée sympa et une belle animation
club, plutôt originale !
Soirée Beaujolais : jeudi 17 novembre 2016.
Une vingtaine de joueurs du club sont venus fêter l’arrivée du beaujolais nouveau le jeudi 17
novembre dans l’espace Stéphane Baert. Un petit moment de convivialité toujours aussi
sympathique.
Arbre de Noël : mercredi 14 décembre 2016.
L’arbre de Noël de l’ASTT a eu lieu Le mercredi 14 décembre de 15h à 18h. Une après-midi très
sympa ayant réuni une quarantaine de jeunes joueurs du club salle Labaume. Au programme des
jeux, un goûter et des confiseries. De l’amusement et de la franche rigolade ! Un grand merci à tous
les encadrants !
Cérémonie de récompense des équipes montantes à l’issue de la 1ère phase : jeudi 15 décembre
2016.
Une petite cérémonie a été organisée le jeudi 15 décembre à 18h30 pour récompenser les membres
des équipes montantes lors de la première phase du championnat par équipes. Ont ainsi pu
bénéficier de bons d’achat de nos partenaires INTERSPORT et le LOFT, les joueurs de pré-nationale
de l’ASTT2 (Arnaud Sellier, Christophe Harlé, Léo Hersent, Loïc Lefevre, Arthur Bilas), de
départementale 3 de l’ASTT10 (Quentin Bachelet, Ulysse Levallois, Xavier Vaucheret, Elizio Belinho,
Johan Lancelot ) et de départementale 3 de l’ASTT11 (Bernard Buton, Daniel Coquel, Enoal
Demonchy, Alban Coquel). L’occasion également de mettre à l’honneur nos juges-arbitres, Dany
BOURRE et Jean-Robert SELLIER, qui tous les week-ends écument les salles pour nous permettre
d’avoir notre quota de matchs arbitrés vis-à-vis de la Ligue. Ainsi que Xavier BOUZY qui abat un
travail considérable pour la comptabilité du club, et le bien de tous. Un grand bravo messieurs !
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Galette des rois : Vendredi 6 janvier 2017.
La traditionnelle cérémonie des voeux et de la galette des rois a eu lieu le vendredi 6 janvier à 18h30.
Elle a réuni près de 70 personnes et a été l’occasion pour le président Denis CHATELAIN de faire un
petit bilan de notre excellente première phase et d’envisager sereinement la seconde phase à venir.
Les galettes étaient excellentes, encore merci à Didier HUON pour la logistique !
Tournoi « Restos du Coeur » : Vendredi 17 février 2017.
Le club a organisé le vendredi 17 février 2017 à partir de 18h00 son tournoi « RESTOS DU COEUR
2017 ». Avec comme objectif une collecte de victuailles pour la célèbre organisation. Les membres du
club se sont particulièrement mobilisés, ont fait preuve d’une belle générosité, et 35 joueurs ont
participé au tournoi amical, qui a vu la victoire finale de Louis LEGER. Le produit de la très belle
collecte réalisée a été apporté à l’antenne amiénoise des Restos du Coeur.
Tournoi amical avec l’Amiens SC Football : lundi 20 mars 2017.
Le lundi 20 mars à partir de 18h30 a eu lieu le tournoi amical avec le club de l’Amiens SC Football.
L’occasion de passer une soirée conviviale et chaleureuse avec les membres de l’équipe dirigeante du
club, les joueurs ainsi que les partenaires, privés et institutionnels, autour des tables de ping-pong et
d’un buffet bien garni. Comme il y a deux ans, la soirée a eu un franc succès, ayant réuni plus de 150
personnes des deux clubs. L’occasion de féliciter le président Bernard JOANNIN, le coach Christophe
PELISSIER, ainsi que tous les joueurs pour leur excellent parcours cette année en ligue 2, avec
toujours l’accession en ligue 1 dans le collimateur ! Un tournoi par paire associant un joueur des
clubs de tennis de table et de football s’est déroulé et a vu la victoire finale de Bernard JOANNIN
associé à Jean TAQUET devant Benoît VAQUIER et Réda RABEI.
Animations Fitness : 22 octobre, 17 décembre, 17 février, 23 juin.
Tournoi national : samedi 15 et dimanche 16 avril 2017.
Le 16ème tournoi national de l’Amiens Sport Tennis de Table s’est déroulé les samedi 15 et dimanche
16 avril 2017.
Juge-arbitré par Dany BOURRE et Jean Robert SELLIER, la compétition s’est parfaitement déroulée sur
20 tables, salle Albéric Labaume.
Le samedi l’épreuve a débuté à 9h45 pour s’achever à 21h30 avec 4 tableaux série A (<1500 points),
série B (<2200 points), série C (<1700 points), et série D (Open messieurs crédit mutuel).
Et le dimanche la compétition a commencé à 9h pour se terminer à 20h, avec 5 tableaux série E
(<900 points), série F (<1300 points), Série G (<1100 points), série double et série handicap, l’Open
Dames et la série Handisport ayant été annulés faute de participants.
Le tournoi a réuni 164 participants, dont 57% de la région des Hauts de France (30% de la Somme
(n=49, dont 20 joueurs de l’Amiens Sport Tennis de Table, soit 12%), 10% de l’Oise (n=17), 4% de
l’Aisne (n=7), 13% du Nord pas de calais (n=21), 29% de la Région Ile de France (n=47), 11% de la
région Normandie (n=18), et 3% d’autres régions françaises (n=5).
Malheureusement, toujours beaucoup de désistements de dernière minute, avec le jour du tournoi
l’absence de 10% des joueurs inscrits (n=18 sur les 183 pré-inscrits, notamment dans l’Open, avec la
non présence de 11 des 27 joueurs numérotés inscrits (40% !), notamment la tête de série n°1,
Alexandru CAZACU).
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Mais durant ces deux jours les combats et le fight on été au rendez-vous, toujours dans un bon
esprit.
Un tournoi national donnant toujours l’occasion de découvrir de jeunes joueurs, de nouveaux talents
qui assurément écriront les belles pages du ping-pong français dans les années à venir, avec :
- Sacha VARNICA (<13 ans, Méry) vainqueur de la série E (<1100 points),
- Théo FORTIER (<13 ans, Amiens Sport Tennis de Table) vainqueur de la série F (<1300 points),
- Elia ZEMMAL (<11 ans, Chesnay), un impressionnat finaliste de la série B (<2200 points),
- et Nathan LAM (<11 ans, Lille) auteur de belles prestations dans la série A.
Les joueurs amiénois se seront particulièrement mis en évidence lors de l’épreuve :
- Yannick VOSTES emportant la série Open,
- Théo FORTIER la série <1300 points,
- Paul VANDEWOESTYNE et Adem HAMDAD gagnant la série Doubles,
- Louis LEGER atteignant la finale de la série A (<1500 points),
- Benoît BONTE ne s’inclinant qu’en finale de la série G (<1100 points).
Un tournoi réussi également, et surtout, grâce aux bénévoles ayant oeuvré tout le week-end :
- aux inscriptions Vincent LETESSE / Louis VANDEWOESTYNE / Bertrand BATHELOT / Benjamin
BATHELOT,
- aux tickets Yan DEGUINGAND / Aurélie NEEL / Christophe HARLE,
- à la buvette Alain CHATELAIN / Didier HUON / Karine DUME / Marianne HERSENT / Carole
MONNEHAYE,
- à la gestion des balles Eric FORTIER / Pierre Philippe NADAU.
Un grand merci à eux !
A L’ANNÉE PROCHAINE !
Championnat des Hauts-de-France de sport adapté : samedi 6 mai 2017.
Les premiers championnats des Hauts de France de sport adapté se sont déroulés dans notre
gymnase le samedi 6 mai. Ils ont réuni 120 participants. L’épreuve a été fort bien organisée par
monsieur Malbo. De beaux vainqueurs dans une très bonne ambiance !
Déplacement aux championnats du Monde : 3 et 4 juin 2017.
Suite aux précédents échanges avec le club allemand du Klein-Winterheim, un déplacement aux
championnats du Monde individuels a été organisé le samedi 3 juin. La journée du dimanche 4 juin a
été consacrée à la visite de la ville d’Aix-la-Chapelle. Douze joueurs du club ont participé à cet
échange.
Foire Exposition de Picardie : lundi 5 juin et dimanche 11 juin 2017.
La Foire Exposition de Picardie 2017 mettait le sport à l’honneur. Dans ce cadre, deux animations
tennis de table ont été organisées sur place le lundi 5 juin et le dimanche 11 juin.
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.
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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.

Réalisation 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.
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.

Accueil de deux volontaires en service civique
Le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans,
et élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le
Service Civique est indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger. En échange de 20h à 25h de
volontariat par semaine, une indemnité financière est versée au volontaire. Le club a donc fait une
demande d’agrément pour accueillir des volontaires en service civique. Cet agrément nous a été
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accordé par l’agence nationale du service civique et nous permet d’accueillir deux volontaires pour la
saison 2016/2017, puis deux autres volontaires pour la saison 2017/2018.
Pour la saison 2016/2017, Ala-Eddine Chahir et Benoît Bonté ont été choisis. Christophe Harlé est
leur tuteur et Arnaud Sellier, le référent administratif.
Leurs missions sont les suivantes :
- Encadrement des différents publics du club sous la responsabilité des éducateurs diplômés du club
- Promotion des activités nouvelles (loisirs, sport santé, sport en entreprise) de l'Amiens Sport Tennis
de Table et organisation d'opérations de promotion de ces activités
- Réflexion à la conception d'un outil informatique permettant de réserver une table de tennis de
table à l'heure (contenu du site, communication nécessaire et création d'outils de communication,
modalités d'accueil des publics, prestations proposées et tarifs, mise à disposition du matériel,
horaires et modalités d'ouverture des locaux, sécurité des pratiquants, …).

Section handisport
Une très bonne nouvelle, la ré-activation de la section handisport, en sommeil depuis 2 ans ! Et ce
grâce au dynamisme de Frédéric MORTIER. La section est désormais riche de 10 membres, jouant
sous la houlette de deux encadrants STAPS, Aurélien et Lisa. L’un des membres du groupe, David
SUEUR s’est inscrit en compétition et participera au critérium individuel.

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 Hauts-de-France
Signature d'une convention avec la région Hauts-de-France 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 ».
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Chèques-vacances et Coupons-Sport ANCV
Le club accepte les chèques-vacances et coupons-Sport ANCV.
LA COMMISSION MATERIEL

Achat de tee-shirts
Le comité directeur du club a décidé cette année d’utiliser la dotation de notre partenaire Le Loft
pour fournir à chaque adhérent un tee-shirt d’entraînement.

Achat de deux nouvelles tables Cornilleau Wood 850
Pour le confort et le plaisir de jouer de nos adhérents, le comité directeur a ré-investi dans
l’acquisition de deux nouvelles tables Cornilleau Wood 850.

Achat d’un caméscope numérique
Le club a investi cette saison dans l’achat d’un caméscope numérique, dans le but :
- De filmer les rencontres de l’équipe une, avec pour objectif d’effectuer de petits montages vidéo et
résumé des rencontres.
- Et de filmer certains matchs et séances d’entrainement des jeunes joueurs du club. Afin qu’ils
visualisent mieux leurs qualités et les domaines dans lesquels ils doivent encore travailler et
progresser.

Travaux et pose de panneaux
Un grand merci aux services de la métropole qui ont réhabilité les panneaux muraux de protection
sur la face latérale gauche de nos deux salles, ainsi que dans la descente d’escalier pour accéder à la
salle principale. La couleur sombre améliore la visibilité de la balle par les joueurs, ainsi que pour les
spectateurs. Une salle toute neuve !

Confection d’une rampe d’accessibilité au club house pour les personnes à
mobilité réduite
Dany BOURRE a de nouveau pu montrer tous ses talents de menuisier pour confectionner cette
rampe d’accès, amovible, en bois, qui permettra à nos adhérents en fauteuil d’accéder plus
facilement au club house, en évitant l’obstacle créé par les deux marches devant notre porte
d’entrée. Un grand merci Dany !
LA COMMISSION ARBITRAGE
Seulement trois juges-arbitres officiels ont réalisé des prestations régulières pour diriger les
compétitions du championnat par équipes. Le besoin réglementaire est de 6 juges-arbitres officiels.
Pour les équipes de nationale il est réglementairement demandé de fournir deux arbitres pour les
rencontres à domicile. Les volontaires sont également peu nombreux. Afin d'éviter de lourdes
sanctions d'ordre pécuniaire pour insuffisance de cadres de l'arbitrage, il nous faut répondre
positivement aux règlements fédéraux. Pour cela, nous continuons à faire appel à tous les volontaires
pour suivre un stage d'arbitre et de juge-arbitre.
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 Rapport de la gestion financière (X. Bouzy).
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
J’ai l’honneur de présenter à votre approbation, le compte de résultat de l’exercice 20162017.
• Le total des produits s’élève à 139 782.21€ pour l’exercice 2016-2017 contre 135 049.76 €
pour l’exercice précédent soit une augmentation de
4 732.45 €.
• Le total des charges s’élève à 129 984.79 € pour l’exercice 2016-2017 contre 121 081.21 €
pour l’exercice précédent soit une augmentation de
8 903.58 €.
• La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une charge égale
au produit pour un montant de 5 890.38 € contre 5 834.62 € pour l’exercice précédent.
• Il ressort donc un résultat positif de 9 797.42 €
• Les fonds associatifs se décomposent de la façon suivante :
Fonds associatifs au 01/06/2016
47 113.07 €
Résultats de l’exercice
9 797.42 €
Fonds associatifs au 31/05/2017
56 910.49 €
• Cette situation nette correspond également à la différence entre les avoirs et les dettes :
TOTAL DES AVOIRS 88 932.73 €
TOTAL DES DETTES 32 022.24 €
SITUATION NETTE 56 910.49 €
• La reconstitution des fonds associatifs continue, ce qui nous permet d’avoir une meilleure
assise.
La poursuite des efforts entrepris depuis plusieurs années, et le fait qu’Amiens Métropole verse
80% de sa subvention en début d’année nous permet d’honorer nos dépenses au fur et à mesure
de leur arrivée.
• A ce titre, je réitère mes remerciements auprès des décideurs d’Amiens Métropole qui ont
su, par ce geste, répondre à l’une des difficultés principales que rencontrent les associations,
à savoir le manque de trésorerie.
• 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 seraient intéressées
pour remplir cette tâche ô combien importante pour le club.
• L’Amiens Sport Tennis de Table a fait l’objet d’un contrôle Urssaf concernant les années
2013-2014 et 2015.
• Le montant total du redressement se monte en définitif à 3 679 € alors qu’initialement la
somme réclamée était de 11 900€.
• Au final, le redressement a touché des éléments que l’association aurait dû verser en temps
et en heure :
- erreur sur le % du coefficient loi Fillon sur les feuilles de paye.
- cadeau fait à Christophe pour la naissance de sa fille.
- dédommagements accordés aux entraineurs bénévoles à 7€ de l'heure considérés comme
des salaires par l'URSSAF
• Mais, du fait d’un mauvais paramétrage ou d’une interprétation des textes, elle s’en est
exonérée (Réduction Fillon en 2014, Contributions assurances chômage 2013 et 2014,…).
Le rapport financier 2016-2017 est adopté à l’unanimité des membres présents.
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 Présentation et vote du budget prévisionnel 2017 / 2018 (X. Bouzy).
Le budget prévisionnel 2017-2018 est adopté à l’unanimité des membres présents.
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 Cotisations 2017/2018 (A. Sellier).

 Elections pour le renouvellement des membres du comité directeur.
Suite aux élections les membres réélus au comité directeur sont : Denis Chatelain, Aurélie Néel,

Yan Deguingand, Arnaud Sellier et les membres nouvellement élus sont : Bonté benoit,
Fortier Eric, Goupil Alexandre, Laruelle Lionel, Huon Antoine et Simon Sylvain.
 Réponses aux questions écrites.
Aucunes questions écrites.
 Récompenses
Joueurs de l’année : Gaylord SELLIER, Théo FORTIER, Valentin ROSE
Médaillés aux championnats de France vétérans : Stéphane HUCLIEZ, Jean TAQUET
Equipe 3 Messieurs : Christophe HARLE, Benoît VAQUIER, Tristan HERSENT, Antoine HUON, Loïc
LEFEVRE
Equipe 4 Messieurs : Vincent LETESSE, Andréï DEGUINGAND, Ymad HAMDAD, Pierre-Philippe
NADAU, Thomas STACHOWITZ
Equipe 3 Jeunes : Anton ROBERT, Corentin BOUZY, Maël FERAUX, Mohamed PETITPON
Equipes Poussins-Benjamins : Lir CAHILL, Lucas HOORNAERT, Clémence WALTI, Lilian SALOPEKPAYEN
Jeunes arbitres : Martin KARKUT, Yannis BERT-JOUANJEAN, Théo FORTIER, Yacine SIMON, Enoal
DEMONCHY, Lir CAHILL, Florian BOUZY, Corentin BOUZY
Juges-Arbitres : Dany BOURRE, Jean Robert SELLIER, Xavier VAUCHERET, Etienne DURAND, Romain
REVAUX
Entraîneurs : Bruno MARYSSE, Benoît VAQUIER, Louis LEGER, Antoine HUON, Vincent LETESSE
« Bénévoles » : Didier HUON / Karine DUME, Philippe RIQUART, Alain CHATELAIN
 Denis invite les membres du club ayant assisté à l’assemblé générale au vin d’honneur.
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