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

Assemblée Générale

Vendredi 28 juin 2019

ASSEMBLEE GENERALE du 28 juin 2019.

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 2018/2019
 Cotisations 2018/2019
 Candidatures au comité directeur
 Réponses aux questions écrites
 Intervention des personnalités
 Récompenses
 Vin d’honneur
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Assemblée générale 2017/2018.
Procès verbal du l’assemblée générale du 29 juin 2018.
 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 30/06/2017 (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
2017/2018. Il y faisait aussi le bilan de la saison passée.
Il y rappelait les très belles réussites de la saison passée sans oublier de remercier nos
partenaires tant privés qu’institutionnels.
Il concluait son rapport en présentant les objectifs et les projets pour la saison à venir.
Suite à ce rapport moral :
Arnaud Sellier, vice-président, présentait le rapport d’activités de la commissions
« sportive » puis « technique et jeune ».
Denis Chatelain continuait en présentant le rapport d’activité de la commission de
développement.
Ces rapports ont été adoptés à l’unanimité.
Xavier Bouzy, trésorier, présentait son rapport sur les comptes de l’association et ainsi que le
budget prévisionnel pour la saison 2018/2019. Ils ont tous deux été adoptés à l’unanimité.
Puis les tarifs des cotisations 2018-2019 étaient présentés.
Enfin ont eu lieu des élections pour le renouvellement des membres du comité directeur.
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 2016/2017 qui
s’est déroulée le 30 juin 2017. Aucune question n'est posée et le vote a lieu à main levée. Le
compte-rendu de l’assemblée générale 2016/2017 est adopté à l’unanimité des membres
présents.
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 Compte rendu moral de la saison (D. Chatelain).

-

Les personnes excusées :
Mme Brigitte FOURE, maire d’Amiens.
Mr Alain GEST, président de la Métropole.
Guillaume DUFLOT vice-président auprès de la Métropole chargé des sports.
Mme Sabrina HOLLEVILLE-MILHAT Vice-présidente du conseil départemental en charge
des actions sportives et culturelles.
Didier SOUDAIN, Service des sports de la métropole.
Jean Claude DUBOIS, président Amiens Léo Lagrange.
Christophe CHEVALIER, partenaire AXA.
Josélito FOURNIER, service des sports et entretien de la métropole.
UNE BELLE SAISON 2018-2019 !

•

Saison 2018 / 2019:

– Sur le plan des résultats sportifs
– Sur le plan des organisations sportives
– Sur le plan des animations
– Sur le plan de l’entretien de nos infrastructures
– Sur le plan section sport santé
– Sur le plan effectifs et fréquentation de la salle
– Sur le plan financier
•
–
•
•
–
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SAISON 2018/2019 : SPORTIF (cf Bilan sportif)
Equipes:
5 équipes montantes sur les 2 phases (R2 filles, D2 (x2), N3 et N1).
Accession de l’équipe 1 en proB (un des objectifs du projet club débuté il y a 6 ans).
Individuel:
Jean Taquet, vice-champion de France vétéran 3.
Participation de Clément Chobeau et Alexis Mommessin aux championnats de France séniors.
Participation de Tom Boyard aux championnats de France benjamins.
6 montants sur les 4 tours du critérium fédéral.
7 titres de Champions de la Somme.
Simon Revaux et Enguerrand Guillemetz vainqueurs du critérium départemental poussins benjamins.
Simon Revaux vainqueur du top régional détection.
Simon Duburcq et Lir Cahill vainqueurs du challenge PBM départemental.
Emmanuel Legrand vainqueur des journées régionales Handisport.
Clémence Walti vice championne des Hauts de France minimes filles.
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Participation collective à des tournois :
Initiative d’Arnaud Sellier
Coachs Benoît Vaquier, Antoine Huon, Christophe Harlé, Marine Huon, Victor Hénao
Charleville (septembre 2018)
Valenciennes (décembre 2018)
Divion (mars 2019)





Collaborations CD Somme et clubs de la métropole :
Organisations de compétitions départementales
Organisation de stages et regroupements départementaux dans la salle
Organisation d’entrainements communs, conviviaux, une fois par mois, gratuits, ouverts à
tous « Les Grozentrainements ».

• ANIMATIONS (cf Bilan développement)
– 15 ANIMATIONS (place Gambetta, Agora, Faîtes du sport, tournois club, évènements
festifs, animation au Safran, tournoi scolaire…).
•
-

ORGANISATIONS SPORTIVES MAITRISEES (cf Bilan développement)
Remerciements aux bénévoles : buvette, JA, montage et démontage salle.
TOP DEPARTEMENTAL DETECTION (12 janvier).
TOURNOI NATIONAL 2019 (30 mars).
CHAMPIONNATS DE LA SOMME 2019 (4 mai).

•
-

INFRASTRUCTURES
Ravalement de la façade du gymnase.
Intervention sur les sanitaires cet été.
Merci aux services des sports et techniques de la Métropole (Mrs Duflot, Fournier, Fuhrer…)


–
–
–

SECTION HANDISPORT ET SPORT SANTE
SECTION HANDISPORT
Recréée il y a 3 ans, sous l’impulsion de Frédéric Mortier.
Merci à Corinne Deloffe, Vincent Tanquerel, Jean et Frédéric Corbillon et Claire Capron pour
la faire vivre au quotidien.
– SECTION SPORT SANTE
– Collaboration avec le CHU, accueil des patients du DISSPO (Département Interdisciplinaire
de Soins de Support pour le Patient en Oncologie).
– Encadrement par Christophe Harlé et Quentin Vacandare.


PLAY OFF A ST EGREVE
Apothéose sportive et conviviale de la fin d’année.
Accession de l’équipe 1 en proB et de l’équipe 2 en N2.
Communion et soutien de 25 supporters.



TROPHEE DU SPORT METROPOLITAIN DE LA MEILLEURE EQUIPE 2019.
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 EFFECTIFS ET FREQUENTATION
– Gain de 19 adhérents cette saison. Petit comblement du déficit de l’an dernier (-53).
– Meilleure spirale que l’an dernier. Objectif: repasser >200 licenciés.
Mais :
– La fréquentation des entraînements est toujours en dents de scie.
– Départs ou arrêts d’encore trop de jeunes joueurs cette année.
– Equipe filles forfait car trop souvent incomplète.

–
–
–

BILAN FINANCIER
Bilan : + 2230 € (mieux que déficit de –5699€ de l’an dernier).
Nouveau contrôle URSSAF: pénalité de 815€ (mieux que les 3849€ de 2016)
12 ans de contrôles non stop.



SAISON 2019/2020 :


-

OBJECTIF (1) :
Avoir une ASSOCIATION ATTRACTIVE. (Connue, reconnue, ambiance conviviale).
Augmenter notre nombre d’adhérents +++
Continuer à gérer au mieux administrativement et financièrement notre association +++
Poursuite de toutes nos activités habituelles +++
Faire découvrir la discipline à la population générale, aux scolaires.
Proposer des activités ludiques et festives aux joueurs loisirs.
Former de jeunes joueurs à la compétition, et au haut niveau.
Continuer à s’ouvrir et collaborer avec le CD Somme et les clubs environnants (Unis plus
forts que seul).
Continuer à s’ouvrir à l’international (Amiens capitale européenne en 2020, organisation
tournoi à cette occasion? Accueil de délégations étrangères en prévision des JO de 2024).


-

OBJECTIFS (2) :
Un nouvel entraîneur: Gauthier LEROY en 2ème année de contrat d’apprentissage :
développement, animation, détection scolaire, encadrement jeunes et sections du club.



-

OBJECTIFS (3) :
Equipe 1 en proB
Pas un but, mais un moyen +++
L’un des objectifs (sportif) du club.
Spectacle, matchs de très haut niveau, évènement à domicile.
Visibilité : médiatique, pour les partenaires institutionnels et privés, le monde pongiste local,
régional, national, international.
Engouement au sein du club (kop) et (espérons-le) au-delà.
Renforcement de l’image et de l’attractivité du club.
Objectif: se maintenir dans cette division et évaluer les effets positifs et les répercussions, à
court et moyen terme.
Nouveau challenge pour les membres du club (organisation, dynamique positive).

-
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•
–
–

OBJECTIFS (4) :
Accroître les collaborations avec CD Somme et clubs environnants :
En organisant des compétitions départementales.
En proposant des séances d’entrainement collectives ouvertes à tous une fois par mois
(grozentrainements).
– et plateaux-regroupements destinés aux jeunes samedi (matin ou après midi).
– Ouverture du club les mardi et jeudi en juillet et août, ouvert à tous, membres du club et non
membre, gratuitement.
– Cotisation extérieure au même tarif que les membres du club (200€ → 145€).

-


-

PROJETS (5) :
Accueil de l’équipe de France handi (Stéphane LELONG) pour un stage salle Labaume (en
octobre ou novembre) (bon accueil de Stéphane MESSI et Bastien GRUNDELER l’an
dernier).
Organisation du tournoi de sélection française Sandpaper, qualificatif pour Londres (Francis
Leibenguth) (si retenu novembre ou décembre 2019).
Organisation d’un tournoi Européen en 2020 (Amiens capitale Européenne): accueil de nos
amis allemands de Klein Winternheim mi-2020 ?

-

UN GRAND MERCI :
À nos entraineurs (Arnaud SELLIER, Christophe HARLE, Antoine HUON),
A nos JA (Dany BOURRE, Jean-Robert SELLIER, Romain REVAUX),
A tous les bénévoles (buvette, montage/démontage de la salle, animations, photos, arbitrage…
Alain CHATELAIN, Didier HUON, Karine DUME, Philippe RIQUART, José MORELLE,
Aurélie NEEL, Bertrand et Benjamin BATHELOT, Benoît VAQUIER, Victor HENAO,
Amaury LAURENT, Yacine SIMON, Marine HUON, Lionel LARUELLE, Véronique
HENONIN, Sylvain LACLEF, Gaetan et Horacio COUPLET, Arthur REVAUX,…),
A nos partenaires institutionnels (CNDS, Conseil Régional, Conseil départemental,
Métropole),
A nos partenaires privés (INTERSPORT, CORNILLEAU, PLANCHON-MEALK, DIRUY,
AXA Cabinet Chevalier, CREDIT MUTUEL),
Aux médias qui nous suivent (Courrier picard, JDA, Gazettes Sport, Chaine Wéo, France
bleu, radio évasion),
Au public qui vient soutenir l’équipe une,
Aux parents qui nous font confiance,
A tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin !


-

BIENVENUE !
Aurélien LEIGNIER
Romain REVAUX
Tom ROCCA
Gauthier LEROY

-
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-

-

SI :
Vous souhaitez participer à la vie du club,
Vous avez des idées pour l’association, à tous les niveaux (animations, loisirs, compétition,
échanges…).
Vous avez des compétences particulières (comptabilité, infographie, création ou gestion de
site internet, recherche de partenaires, ou autre…).
→ N’HESITEZ PAS A VENIR REJOINDRE LE COMITE DIRECTEUR DU CLUB !
Pour les matchs de ProB nous aurons besoin de bénévoles +++
Montage, démontage,
Billetterie,
Buvette,
Photos,
Film de la rencontre,
Projection des résultats,
Kop,
Accueil des personnalités,
Transport des joueurs.
BONNE SAISON 2019/2020 !

 Rapport d’activité de la commission sportive (A. Sellier).
CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
-

EQUIPES POUSSINS - BENJAMINS
L’équipe engagée au critérium départemental poussins-benjamins termine 1ère de l’épreuve.

-

EQUIPES JEUNES
EQUIPE 1 : 1ère phase : 7ème en D1 / 2e phase : 7ème en D1
EQUIPE 2 : 1ère phase : 8ème en D1 / 2e phase : 8ème en D1

-

EQUIPE 1 DAMES
1ère phase : 1er en R2 : Montée en R1
2e phase : 8e en R1 : Descente en R2

-

EQUIPE 9 MESSIEURS
1ère phase : 1er en D3 : Montée en D1
2e phase : 6e en D2 : Maintien en D2

-

EQUIPE 8 MESSIEURS
1ère phase : 3e en D2 : Maintien en D2
2e phase : 5e en D2 : Maintien en D2
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-

EQUIPE 7 MESSIEURS
1ère phase : 8e en D1 : Descente en D2
2e phase : 2e en D2 : Montée en D1

-

EQUIPE 6 MESSIEURS
1ère phase : 5e en R4 : Maintien en R4
2e phase : 3e en R4 : Maintien en R4

-

EQUIPE 5 MESSIEURS
1ère phase : 4e en R3 : Maintien en R3
2e phase : 3e en R3 : Maintien en R3
EQUIPE 4 MESSIEURS
1ère phase : 7e en R2 : Maintien en R2
2e phase : 3e en R2 : Maintien en R2
EQUIPE 3 MESSIEURS
1ère phase : 6e en Pré-Nationale : Maintien en Pré-Nationale
2e phase : 2e en Pré-Nationale : Maintien en Pré-Nationale
EQUIPE 2 MESSIEURS
1ère phase : 2e en Nationale 3 : Maintien en Nationale 3
2e phase : 1er en Nationale 3 : Montée en Nationale 2
EQUIPE 1 MESSIEURS
1ère phase : 1er en Nationale 1 : Maintien en Nationale 1
2e phase : 1er en Nationale 1
Play-off d’accession en Pro B : 3e : Montée en Pro B
Play-off d’accession en Pro B : 1er : Montée en Pro B
LES DEPARTS / ARRÊTS : Eric Jouti (n°12), Yannick Vostes (n°63), Viktor Brodd (n°79),
Clément Chobeau (n°139), Julien Indeherberg (n°157), Léo Hersent (19), Tristan Hersent
(18), Ymad Hamdad (18), Andréï Deguingand (18), Manon Degournay (13), Julie Boyard (6).
LES ARRIVEES : Tomi Lakatos (n°23), Grégoire Jean (n°63), Tom Rocca (17),
Gaulthier Leroy (16) Aurélien Leignier (12), Romain Revaux (13).

-

PERSPECTIVES 2019/2020
Représentation dans toutes les divisions du plus haut niveau national au niveau départemental.
Permettre à chacun d’évoluer dans une division qui lui permettra de prendre du plaisir d’être
compétitif.
Conserver des effectifs constants et attirer de nouveaux joueurs.
Être ambitieux dans toutes les divisions.
Obligation pour les joueurs qui s’engagent en championnat par équipes d’être présents lors
des quatorze journées de championnat.
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ABSENCES

-

REMERCIEMENTS
Aux capitaines d’équipes.
Aux remplaçants.
Aux parents accompagnateurs.
RESULTATS INDIVIDUELS
HANDISPORT
Participation d’Emmanuel Legrand aux 3 journées régionales handisport : Emmanuel
Legrand 1er du classement général de ces 3 journées.
CRITERIUM FEDERAL
28 inscrits : 24 jeunes (20 garçons et 4 filles) et 5 adultes (5 garçons)
2 joueurs en N1 Garçons (2 adultes) : Clément Chobeau et Alexis Mommessin.
7 joueurs en N2 (6 jeunes : 4 garçons et 2 filles / 1 adulte : 1 garçon) : Tom Boyard, Arthur
Revaux, Clémence Walti, Marine Huon, Léo Hersent, Tristan Hersent, Antoine Huon).
11 joueurs ont évolué au niveau régional (11 jeunes : 9 garçons et 2 filles).
Résultats significatifs 1er tour :
Enguerrand Guillemetz, 1er en Départementale 1 poussins qui monte en Régionale 1 poussins.
Yacine Simon, 1er en Départementale 1 juniors garçons qui monte en Régionale 1 juniors.
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Résultats significatifs 2e tour :
Tom Boyard, 1er en Nationale 2 benjamins qui monte en Nationale 2 minimes garçons.
Résultats significatifs 3e tour :
Arthur Revaux, 1er en R1 benjamins qui monte en N2 benjamins.
Amaury Laurent, 1er en D1 cadets qui monte en R1 cadets.
Lucas Becquet, 1er en D1 juniors garçons qui monte en R1 juniors garçons.
Résultats significatifs 4e tour :
Enguerrand Guillemetz, 1er en Départementale 1 poussins.
CHAMPIONNATS DE LA SOMME
10 joueurs inscrits.
Arnaud Sellier, champion de la Somme seniors messieurs.
CHAMPIONNATS DE FRANCE SENIORS
2 joueurs qualifiés :
Clément Chobeau et Alexis Mommessin éliminés en poules, 1/8e de finalistes en doubles.

-

-

-

-

FINALES PAR CLASSEMENT
4 joueurs inscrits au niveau départemental.
Clémence Walti, 1ère en filles 800 à 999 points.
Amaury Laurent, 1er en garçons moins de 900 points.
2 joueurs qualifiés aux finales régionales.
Amaury Laurent, 4e en garçons moins de 900 points.
-> Qualifié pour les finales nationales par classement.
FINALES NATIONALES PAR CLASSEMENT
Qualification d’Amaury Laurent
Eliminé en 1/32e de finale.
OPEN FEMININ DEPARTEMENTAL
2 joueuses inscrites :
Julie Boyard 3e du tableau 501 à 749 points
Clémence Walti, 4e du tableau plus de 750 points

-

CRITERIUM VETERANS
4 joueurs inscrits au niveau départemental :
Jean-Paul Poulain, champion de la Somme V2 Messieurs (50 à 60 ans).
Jean Taquet, champion de la Somme V3 Messieurs (60 à 70 ans).
4 joueurs qualifiés pour l’épreuve régionale.

-

CHAMPIONNATS DE FRANCE VETERANS
Jean Taquet, vice-champion de France V3 Messieurs (60 à 70 ans).

-
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 Rapport d’activité de la commission technique et jeune (A. Sellier).
LES ENTRAÎNEMENTS JEUNES
4 groupes d’entraînements dirigés :
- Baby-Ping (1 séance par semaine).
- Débutants Poussins-Benjamins-Minimes (2 séances par semaine).
- Compétiteurs (7 séances par semaine).
- Cadets-Juniors non-compétiteurs (2 séances par semaine).
3 intervenants (1 BE2, 1 DEJEPS, 1 « Entraîneur Fédéral »).
77 jeunes fréquentant les différents groupes.
STAGES
Organisation de stages réservés aux jeunes fréquentant les groupes d’entraînement à chaque
période de vacances scolaires afin d’augmenter le volume d’entraînement.
7 stages sur la saison ayant regroupés en moyenne une petite dizaine de participants.
SEANCES DE RELANCE INDIVIDUELLE
A chaque période de vacances scolaires, des séances de relance individuelle ont été proposées
afin d’augmenter le volume d’entraînement de nos meilleurs jeunes.

-

-

-

LES ENTRAÎNEMENTS ADULTES
3 groupes d’entraînements dirigés :
- Non-compétiteurs.
- Compétiteurs.
- Handisport.
Pratique libre sans encadrement
4 intervenants : 1 BE2, 1 DEJEPS, 1 « Entraîneur Fédéral », 1 étudiant en STAPS.
FORMATION ENTRAÎNEURS
Amaury Laurent, Victor Hénao et Antoine Huon ont suivi la formation « Initiateur de Club »
en décembre 2018.
Victor Hénao et Antoine Huon ont suivi la formation « Animateur Fédéral » en janvier 2019.
Antoine Huon et Ala-Eddine Chahir ont suivi la formation « Entraîneur Fédéral » en avril
2019.
Antoine Huon a obtenu son diplôme « Entraîneur Fédéral » en juin 2019.
RESULTATS JEUNES
TOP REGIONAL DE RENTREE
3 joueurs sélectionnés :
- Tom Boyard, benjamin surclassé, 5e en minimes.
- Léo Hersent, 10e en juniors garçons.
- Clémence Walti, 3e en minimes filles.
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-

CRITERIUM FEDERAL
24 jeunes inscrits (4 filles et 20 garçons).
6 jeunes en N2 (2 filles et 4 garçons) : Tom Boyard, Arthur Revaux, Clémence Walti, Marine
Huon, Léo Hersent, Tristan Hersent.
11 jeunes (2 filles et 9 garçons) ont évolué en Régionale avec l’obtention de nombreuses
places d’honneur.

-

CHAMPIONNAT DE LA SOMME
13 joueurs inscrits :
- Tom Boyard, champion de la Somme benjamins.
- Clémence Walti, championne de la Somme minimes filles.
- Lir Cahill, champion de la Somme minimes garçons.
- Apolline Plan, championne de la Somme cadettes.

-

FINALES REGIONALES PAR CATEGORIE D’AGE
9 joueurs qualifiés, 3 participants :
Clémence Walti, vice-championne des Hauts-de-France minimes
CHAMPIONNATS DE FRANCE
1 joueur qualifié :
- Tom Boyard en benjamins : 1/8e de finale en simple, 1/8e de finale en double.

-

TOP « DETECTION »
3 joueurs inscrits au Top Départemental :
Garçons nés au 2e semestre 2011 et après : Simon Revaux 1er
Garçons nés en 2009: Simon Duburcq 1er
2 joueurs qualifiés au Top Régional :
Garçons nés au 2e semestre 2011 et après : Simon Revaux 1er

-

CHALLENGE INTERDEPARTEMENTAL AISNE-OISE-SOMME
6 joueurs sélectionnés – 5 participants

-

EUROMINICHAMP’S
1 joueur inscrit : Tom Boyard a participé à la 14e édition des Eurominichamp's qui se sont
déroulés du 24 au 26 août 2018 à Schiltigheim. Comme tous les ans à la fin de la période
estivale, la jeunesse du tennis de table européen se donne rendez-vous en France, pour
disputer cette épreuve. Issus de toute l’Europe, et parfois même plus loin à travers l’invitation
de délégations extra-européennes, plusieurs centaines de pongistes âgés de moins de 12 ans
étaient inscrits.
Tom, né en 2008, était engagé dans le tableau des garçons nés en 2007 et plus.
Au final, il se classe 49e du tableau consolante soit 81e du classement général.
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MINI-INTERLIGUES
Simon Revaux a été sélectionné par le comité de la Somme pour participer aux miniinterligues du 14 au 16 juin 2019 à Ceyrat. Cette compétition nationale est réservée aux B2
(nés en 2008) - B1 (nés en 2009) – P (nés en 2010 et après) garçons et filles. Il faisait partie
de l'équipe poussins avec Simon Gamard (Longueau) et Emma Trascu (Abbeville).
Compétition par équipes : 8e
Compétition individuelle : tableau poussins : 16e
CHAMPIONNATS DE FRANCE UNSS DES COLLEGES
Clémence Walti et Corentin Bouzy ont participé aux championnats de France UNSS des
collèges avec le collège Saint-Martin. Ils y ont obtenu la 5e place.
INTERNATIONAUX JEUNES DE CHARLEVILLE-MEZIERES
10 joueurs inscrits : Une délégation de 10 joueurs de l'Amiens Sport TT a participé aux
internationaux jeunes de Charleville-Mézières les 1er et 2 septembre 2018.
Cette compétition individuelle regroupait de nombreux pays européens (Belgique,
Luxembourg, Angleterre, Malte), des régions, des provinces et clubs français et étrangers
dans les catégories – 9, -11, -13 et -15 ans garçons et filles.
TOURNOI NATIONAL DE VALENCIENNES
12 joueurs inscrits : L'objectif était d'y disputer un nombre important de matchs face à des
joueurs variés et si possible d'aller le plus loin possible dans les différents tableaux.
Félicitations à l'ensemble des joueurs pour leur comportement tout au long du week-end.

-

TOURNOI NATIONAL DE DIVION
11 joueurs inscrits :
Lir Cahill, 1er de la série 500 à 699 pts
Clémence Walti, 1ère de la série 500 à 1099 pts
Lucas Becquet, 1er de la série 500 à 1299 pts

-

CHALLENGE POUSSINS-BENJAMINS-MINIMES DEPARTEMENTAL
5 joueurs inscrits :
Benjamins : Simon Duburcq 1er
Minimes garçons : Lir Cahill 1er

-

BILAN ET PERSPECTIVES 2019/2020
Des satisfactions mais aussi des difficultés à briller au meilleur niveau régional dans une
région très forte et au niveau national.
Progression du niveau d’ensemble des jeunes du club mais avec des effectifs en stagnation
cette saison.
Réorganisation des groupes d’entraînement jeunes.
Continuer à favoriser la progression des meilleurs.
Poursuivre la détection et la formation des plus jeunes afin de lancer une nouvelle génération
Nécessité de s’entraîner plus et mieux pour les meilleurs.
Objectif : relancer une dynamique positive avec des joueurs compétitifs à tous les échelons.
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STAGES ETE 2019
Lundi 8 au jeudi 11 juillet 2019 - Lundi 19 au jeudi 22 août 2019 - Lundi 26 au jeudi 29 août 2019
REMERCIEMENTS
Aux entraîneurs : Christophe, Antoine et Vincent.
Aux relanceurs réguliers ou occasionnels.
Aux coachs réguliers ou occasionnels.
 Rapport d’activité de la commission développement (D. Chatelain).
ANIMATIONS
Accueil de deux membres de l’équipe de France Handisport : 22 au 24 août 2018
Le club a eu le plaisir d’accueillir en stage, du mercredi 22 au vendredi 24 août deux membres de
l’équipe de France handisport de tennis de table : Stéphane Messi et Bastien Grundeler. Ces deux
athlètes sont venus parfaire leur préparation sur Amiens, salle Labaume, en vue des championnats
du monde qui se déroulent en Slovénie du 15 au 21 octobre 2018. L’équipe de France est vicechampionne d’Europe 2018, et médaillée de bronze des derniers championnats du monde en
2017. Stéphane Messi est âgé de 45 ans et représente la France en classe 7, avec des séquelles
d’une myopathie. Il a un palmarès déjà fabuleux avec un titre de champion paralympique en 2004,
une médaille de bronze aux JO en 2000, un titre de champion d’Europe en 1995 et des titres de
vice-champion d’Europe en 2001, 2002 et 2005. Bastien Grundeler est âgé de 29 ans et représente
la France en classe 6, avec des séquelles d’une infirmité motrice cérébrale. Son palmarès est tout
aussi impressionnant avec des titres de vice champion du monde en 2010, de vice-champion
d’Europe en 2017, et avec en plus trois médailles de bronze aux championnats d’Europe en
2009,2011 et 2013. Un grand merci à Jean Paul Poulain, Antoine Huon, Jean Taquet, Denis
Chatelain, Raphaël Chatelain, Etienne Brochot et Philippe Riquart pour la relance lors de leurs
deux séances d’entrainement quotidiennes. Un honneur pour le club de l’Amiens Sport Tennis de
Table d’avoir accueilli ces deux champions hors normes, multi-médaillés en simple et par équipes
aux Jeux Olympiques, championnats du monde, d’Europe et de France !
Un été à Amiens : 25 août, 1er septembre
Le samedi 25 août le club a organisé sa première animation sur la place Gambetta avec ses
célèbres 4 minitables Cornilleau de 14h à 19h. Le soleil était de la partie ainsi qu’un petit vent
frais, et encore une belle après-midi à rencontrer de nouveaux amis et prendre quelques
contacts avec de futurs adhérents ! Un grand merci à Philippe Riquart, Benoît Vaquier,
Raphaël Chatelain, Amaury Laurent, Clémence Walti et Victor Hénao pour le
montage/démontage et l'animation ! Et un petit coucou aux amis de passage Benjamin Picton,
Jacques et Betty Hélaine et Daniel Coquel.
Nouvelle animation le samedi 1er septembre sur la place Gambetta à Amiens. Et toujours un
grand merci à Victor Hénao et Philippe Riquart pour le montage/démontage/et l'animation.
Un petit coucou aux amis de passage Daniel Coquel, Jean-Claude Dubois, Alain Gest, Etienne
Durand et Alexandre Goupil !
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Salon Agora : samedi 8 septembre 2018
Belle présence du club au salon des associations amiénoises AGORA 2018 le samedi 8
septembre : du stand, de la minitable, des rencontres, de nouveaux amis ! Un salon toujours
aussi important pour la visibilité, la communication et la promotion du club. Un grand merci à
Philippe Riquart, Victor Hénao, Amaury Laurent, Sylvain Laclef, Bertrand Bathelot,
Christophe Harlé, Arnaud Sellier pour leur aide sur le stand, et un petit coucou à tous les amis
de passage (Tom et Josélito Boyard, Bernard Buton et son épouse, …) !
Tournoi de rentrée : vendredi 21 septembre 2018
32 joueurs ont participé au tournoi interne de rentrée qui s'est déroulée le vendredi 21
septembre 2018 : 27 joueurs de l'Amiens Sport Tennis de Table, 3 joueurs de Dreuil, 1 joueur
de Breteuil et 1 joueur de Ribemont. 8 équipes de 4 avaient été constituées afin de disputer
des rencontres avec la formule du championnat par équipes.
Résultats : L'équipe composée d’Arnaud Sellier, Denis Chatelain, Antoine Huon et Tom
Rocca bat l'équipe composée de Christophe Harlé, Léo Hersent, Benoît Vaquier et Ala-Eddine
Chahir sur le score de 11 à 5.
L'équipe composée de Philippe Riquart, Antoine Stackowicz, Jean-Paul Poulain et Marine
Huon et l'équipe composée de Thomas Ossart, Nicolas Acoulon, Etienne Brezin et Sébastien
Mionnet font match nul 8-8.
L'équipe composée de Clémence Walti, Brice Noiret, Bernard Buton et José Morelle bat
l'équipe composée de Victor Hénao, Amaury Laurent, Sylvain Laclef et David Lafillé sur le
score de 12 à 6.
L'équipe composée de Maxence Deval, Justin Longuet, Anton Robert et Apolline Plan bat
l'équipe composée d’Arthur Revaux, Lir Cahill, Simon Duburcq et Antoine Dieudonné sur le
score de 12 à 6.
Fête du Sport : samedi 22 septembre 2018
Dans le cadre de l’opération nationale « Fête du Sport », l’Amiens Sport Tennis de Table a
organisé un tournoi de ping-pong ouvert à tous les non licenciés le samedi 22 septembre 2018.
En amont de l’événement, 1000 flyers réalisés par la société Cornilleau et imprimés par le
club ont été distribués lors des animations estivales, du salon Agora et dans les écoles à
proximité de la salle.
L’événement a également été relayé par trois articles dans le Courrier Picard et par des
annonces sur les radios France Bleu Picardie et Evasion FM.
28 participants constituant 12 équipes étaient présents au tournoi le samedi 22 septembre de
14h à 17h.
Le but de ce tournoi était de créer un moment convivial et familial autour des tables de pingpong du club de l’ASTT. Il avait également pour objectif de faire découvrir le club de
l’Amiens Sport Tennis de Table, et cette discipline sportive et ludique.
Il avait surtout pour but de faire passer à tous une après-midi sympathique et chaleureuse,
clôturée à la fin par la tombola (une table de tennis de table Cornilleau à gagner), le pot de
l’amitié et la remise des récompenses aux participants.
Tous ces objectifs ont été atteints. Le tournoi s’est déroulé dans une excellente ambiance.
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Chaque équipe a disputé 5 rencontres, à chaque fois précédée d’un tirage au sort entre toutes
les équipes pour déterminer les adversaires de chacun.
Chaque rencontre se déroulait en un set de 33 points.
Le classement final était établi en fonction du ratio points gagnés / points perdus.
Les deux meilleures équipes se sont affrontées lors de la finale à 17h00.
Un grand merci à Cornilleau pour nous avoir offert une table qui a été remportée par Anna
Fourcroy lors de la tombola qui a clôturée l’après-midi.
Merci également à Denis Chatelain, Alain Chatelain, Antoine Huon, Philippe Riquart,
Amaury Laurent et Arnaud Sellier pour leur présence et leur aide à l’organisation générale.
Journée découverte Handisport : mercredi 27 septembre 2018
Le club a organisé une journée de découverte du tennis de table par les jeunes patients du
service de médecine physique et de réadaptation du CHU Amiens. Un grand merci à tous les
encadrants et à Vincent Rizzi Legrand pour l'organisation de la journée.
Tournoi du service d’anatomie pathologique du CHU d’Amiens : jeudi 25 octobre 2018
Gros tournoi ayant réuni 18 participants, dans la bonne humeur, et un grand bravo au
vainqueur de la table montante Louis Victor Gaudet et au vainqueur du tournoi de tournante,
Jean René Tesson.
Tournoi « Stéphane Baert » : 10e édition : vendredi 2 novembre 2018
L’Amiens Sport Tennis de Table a organisé le vendredi 2 novembre 2018 un 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 dix ans.
30 joueurs (24 de l'ASTT, 2 de Flaucourt, 1 de Amiens LL, 1 de Plessis-Rozainvillers, 1 de
Moreuil, 1 de Breteuil) étaient présents.
Félicitations à Romain Revaux qui l'emporte devant Aurélien Leignier, Victor Hénao et
Arthur Revaux.
Soirée Beaujolais : jeudi 15 novembre 2018
Une vingtaine d’adhérents étaient présents pour la traditionnelle dégustation du beaujolais
nouveau, accompagné d’un plateau de notre partenaire Julien Planchon le jeudi 15 novembre
à 19h30.
Journée régionale handisport : mercredi 12 décembre 2018
La 1ère journée régionale tennis de table handisport organisée par le comité régional
handisport Hauts-de-France s’est déroulée le mercredi 12 décembre 2018 à l’Amiens Sport
Tennis de Table.
Arbre de Noël : mercredi 15 décembre 2018
Une vingtaine de jeunes joueurs du club ont participé au traditionnel Noël du club : au menu, des
jeux, friandises et goûter. Une après-midi réussie. Un grand merci aux bénévoles ayant participé à
l’animation, Didier Huon, Karine Dumé, Antoine Huon, Bruno Marysse et Christophe Harlé.
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Galette des rois : Vendredi 11 janvier 2019
Traditionnelle cérémonie de la galette des rois ce vendredi 11 janvier 2019 : une cinquantaine
de personnes étaient présentes à ce moment de convivialité pour fêter la nouvelle année, croquer
dans les excellentes galettes et écouter le bilan de la première partie de saison et les perspectives
pour la seconde phase par le président Denis Chatelain.
Top départemental détection : Samedi 12 janvier 2019
Le club a organisé le samedi 12 janvier 2019 le top départemental détection. Trois joueurs du
club ont participé à cette grande épreuve, destinée aux joueuses et joueurs né(e)s en 2009,
2010, 2011 et après. Elle a réuni 50 compétiteurs venant de tout le département.
Tournoi national : samedi 30 mars 2019
Le 18e tournoi national de l’Amiens Sport Tennis de Table s’est déroulé ce samedi 30 mars 2019.
Il a réuni 130 joueurs venant de toute la France, mais majoritairement du département de la
Somme et de la région Ile de France.
Tous les niveaux et toutes les catégories étaient représentés. Début 9h, fin 22h30, les horaires ont
été tenus.
La présence en nombre des membres des pôles des Hauts de France et d’Ile de France aura permis
de voir évoluer les jeunes pépites du tennis de table hexagonal, et les futures stars de demain,
notamment Nathan Lam (Lille), Luca Trascu (Abbeville), Elian Zemmal (Chesnay), Célian
Besnier (Mulhouse), Kilian Fardel (Breteuil), Samuel Van Looy (Saint Laurent Blangy), VonyAnge Randriatsoa (Issy), Chloé Chomis (St Denis), Célia Silva (St Denis), Natacha Koszulap (St
Denis), Crystal Chan (Villemomble),…
Une trentaine de joueurs amiénois auront participé au tournoi et se seront fort bien comportés : Lir
Cahill emportant la série A <800 points devant son partenaire d’entrainement Anton Robert ; Tom
Boyard atteignant la finale de la série B < 1500 points ; Clémence Walti et Marine Huon
atteignant les ¼ de finale de la série Open Dames ; Alexis Mommessin se hissant en ½ finale de la
série Open Crédit Mutuel.
Série A (500-799 points) : victoire de Lir Cahill (Amiens) sur Anton Robert (Amiens), avec une
belle densité amiénoise, Sylvain Laclef, Jean Laval et Arthur Revaux atteignant les ¼ de finale du
tournoi.
Série B (500-1499 points) : Benjamin Maillard (1487 points, Douai) l’emporte devant Tom
Boyard (1235 points, Amiens), Phliippe Riquart (1201 points, Amiens) atteignant les ¼ de finale
Série C (1200-2250 points) : Giovanni Bernadi (n°619, Courbevoie) l’emporte au bout du suspens
contre Ronan Léonard (n°576, Ermont Plessis), 3/2 à l’issue d’une belle finale. Simon Glemba
(1841 points, Roncq) et Martin Baechler (n°517, Entente Saint Pierre) auront également fait leur
tournoi. Léo Hersent (1943 points, Amiens) atteint les ¼ de finale.
Série D (500-1999 points) : Mickael Armony (1996 points, Lyon) gagne la série devant une
étonnante et combattive Crystal Chan (1610 points, Villemomble). Ymad Hamdad (1826 points,
Amiens) et Tristan Hersent (1849 points, Amiens) verront leur beau parcours s’arrêter en 1/8ème
de finale.
Série E (Open Dames) : Natacha Koszulap (n°140, Saint Denis) s’impose devant sa partenaire de
club Chloé Chomis (n°121, Saint Denis). A partir des ½ finales toutes les places étaient trustées
par les jeunes et brillantes joueuses du pôle Ile de France.
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Série F (Open Messieurs Crédit Mutuel) : La logique aura été respectée avec la victoire finale de
Grégoire JEAN (n°60, Tours) contre Mathieu de Saintillan (n°91, Boulogne Billancourt). Mais
très belle finale, très disputée, en 5 sets avec des échanges de toute beauté. Grégoire Jean aura déjà
régalé en demi-finale contre Florian Bourrassaud (n°131, Le Creusot), avec une rencontre de très
haut niveau, et Mathieu de Saintillan toujours aussi spectaculaire contre un Alexis Mommessin
(n°129, Amiens) bien en jambes. Une série qui aura également été marquée par les très belles
performances du jeune Célian Besnier (n°756, Mulhouse) contre Vitaly Efimov (n°200, Saint
Quentin) et de Kylian Fardel (n°343, Breteuil) contre Komi-Mawussi Agbetoglo (n°169, Mers).
Un grand merci à tous les bénévoles : Dany Bourré et Jean Robert Sellier à l’arbitrage, aidés par
Véronique Hénonin, Bertrand Bathelot, Arnaud Sellier, José Morelle, Benjamin Bathelot, à
Lionel Laruelle à l’appareil photo, à Christophe Harlé, Sylvain Simon et Aurélie Neel au pointage
et à l’accueil, à Alain Chatelain, Didier Huon, Karine Dumé et Denis Stackowitz à la buvette, à
Benoît Vaquier pour le taxi, à Bruno Marysse pour l’aide lors du montage de la salle.
Championnats de la Somme : samedi 4 mai 2019
Le club a organisé le samedi 4 mai 2019 les championnats de la Somme. 23 joueurs du club
ont participé à cette grande épreuve départementale qui a réuni une centaine de participants.
Organisation de « Grozentraînements » : mardi 12 mars, 2 avril, 14 mai
Le club a ouvert ses portes à tous à trois reprises dans le but de partager des entraînements
communs et de pouvoir varier les partenaires de jeu. Ces séances ont réuni 24 participants le
mardi 12 mars, 36 participants le mardi 2 avril et 24 participants le mardi 14 mai.
Animation au centre culturel « Le Safran » : mercredi 22 mai 2019
A la demande du centre culturel « Le Safran », un tournoi de ping-pong sur mini-tables a été
organisé le mercredi 22 mai 2019 sous la responsabilité de Denis Chatelain et Antoine Huon.
La compétition amicale a vu s’affronter le CAJ Marivaux, la Maison de la Culture, les
services espaces verts et nettoiement du secteur nord, des jeunes du quartier et l’équipe du
Safran. Chacun s’est affronté avec acharnement mais dans une bonne ambiance.
Déplacement aux titres nationaux par équipes : 24 au 26 mai 2019
Dans le but de soutenir les joueurs de l’équipe 1 messieurs, une délégation de 20 personnes a
fait le déplacement à Saint-Egrève du 24 au 26 mai 2019.
Réception à l’Hôtel de Ville des sportifs de l’année : 6 juin 2019
Une initiative très sympa de la part de messieurs Alain Gest président de la métropole et
Guillaume Duflot, vice-président chargé des sports : l’invitation de tous les sportifs amiénois
ayant porté haut les couleurs de la métropole cette saison le jeudi 6 juin à 18h30 dans les
salons de l’hôtel de ville. L’occasion de saluer, pour le tennis de table, les belles performances
des équipes 1 et 2 messieurs pour leurs montées et Jean Taquet pour son titre de vicechampion de France vétérans 3. Lors de cette cérémonie, l’équipe 1 messieurs a été désignée
équipe amiénoise de l’année pour sa montée en Pro B. Une trentaine d’adhérents du club
étaient présents.
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Faites-du Sport : samedi 8 juin 2019
Le club a participé le samedi 8 juin 2019 à « Faites du sport » organisée par les services
d’Amiens Métropole. Il avait pris place dans le Coliseum, pour cette grande animation, festive
et ludique. Cette opération, dont c’était la cinquième édition, avait pour but de faire découvrir,
et faire pratiquer diverses activités sportives aux amiénois.
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.
Le compteTwitter
La Lettre de Labaume
Trois à quatre numéros par saison sont réalisés dans le but de revenir sur les différents
événements de la vie du club illustrés de nombreuses photos
Chaîne Youtube
Plaquettes de présentation, kakémonos, banderoles, …
.
LE DEVELOPPEMENT :
SERVICES CIVIQUES
Accueil chaque année de volontaires.
COOPERATION AVEC L’ENSEMBLE SCOLAIRE « LA SALLE »
Dans le cadre de la mise en place d’une coopération avec l’ensemble scolaire Saint JeanBaptiste de La Salle, 15 élèves scolarisés en primaire et au collège sont venus pratiquer le
tennis de table tous les mardi soir de 16h00 à 17h00 lors de séances encadrées par Christophe
Harlé. Grâce à cette action, le club a sollicité et obtenu auprès de la Fédération Française de
Tennis de Table le label Génération Ping 2024 qui récompensent les rapprochements entre les
clubs pongistes et l’école à l’approche de l’organisation des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Paris 2024.
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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.
Section handisport
La section rassemble une dizaine de participants et s’entraîne 2 fois par semaine.
Section Sport-Santé
Une douzaine de patients du service cancérologie du CHU d’Amiens sont accueillis dans le cadre
d’une activité physique adaptée au sein du club de l’ASTT. Une convention est en cours de
rédaction au niveau du CHU pour officialiser cette coopération débutée il y a plusieurs mois. Les
séances sont dirigées par Christophe Harlé avec Quentin Vacandare, éducateur sportif au CHU. Le
rythme est d’une séance par mois, le mardi entre 13h et 14h.
Dispositifs institutionnels :
Carte « Génération #HDF » 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 « Génération #HDF » d'obtenir, entre autres, une réduction sur le coût de
notre cotisation.
Pass’Sport et Culture du Conseil Départemental de la Somme
Il permet aux collégiens de bénéficier d’une réduction sur le coût de l’adhésion.
Chèques-vacances et Coupons-Sport ANCV
Le club accepte les chèques-vacances et coupons-Sport ANCV.
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LA COMMISSION MATERIEL
Textile : un short est offert cette saison à tous les compétiteurs.
Maillot ProB 2019/2020 : Maillot spécifique à l’Amiens Sport TT : 70 exemplaires
commandés.
Ménage du club house par la société Gouze (1000 € par an).
LA COMMISSION ARBITRAGE
Seulement 3 juges-arbitres officiels pour un besoin réglementaire de 4 juges-arbitres (merci à
Dany BOURRE et Jean Robert SELLIER, Romain REVAUX)
Obligation de faire arbitrer les rencontres de Nationale par des arbitres diplômés (arbitre
régional).
1 adhérent diplômé cette année : Victor Hénao.
Mais un réel manque pour les années à venir qui nous expose à d’importantes sanctions
financières.
PARTENARIAT
Nos partenaires :

Remerciements à nos partenaires publics et privés actuels.
Recherche permanente de nouveaux partenaires pour continuer notre développement.
EFFECTIFS
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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 2018-2019.
•

Le total des produits s’élève à 136 970.77 € pour l’exercice 2018-2019 contre 134 945.32 €
pour l’exercice précédent soit une augmentation de 2025.45 €.

•

Le total des charges s’élève à 134 740.06 € pour l’exercice 2018-2019 contre 140 644.49 €
pour l’exercice précédent soit une baisse de 5904.43 €.

•

La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une charge égale
au produit pour un montant de 4 511.78 € contre 7 780.05 € pour l’exercice précédent.
Il ressort donc un résultat positif de 2 230.71 €.

•

Les fonds associatifs se décomposent de la façon suivante :
Fonds associatifs au 01/06/2018
51 211.32 €
Résultats de l’exercice
+2 230.71 €
Fonds associatifs au 31/05/2019
53 442.03 €

•

Cette situation nette correspond également à la différence entre les avoirs et les dettes :
TOTAL DES AVOIRS
72 190.77 €
TOTAL DES DETTES
18 748.74 €
SITUATION NETTE 53 442.03 €

•
•
•

•
•
•
•

La santé financière de l’ASTT est bonne. La remontée des effectifs (+12%) a participé à
l’amélioration financière de notre structure.
Je tiens encore à remercier Denis, notre président, pour le suivi quotidien de la trésorerie, et,
une nouvelle fois, Amiens Métropole qui, par le versement, en cours de saison, d’une partie
de la subvention qu’elle nous octroie, nous permet d’honorer nos dépenses au fur et à mesure
de leur arrivée.
A nouveau, les personnes souhaitant s’investir dans le club, notamment en recherchant de
nouveaux sponsors, sont les bienvenues.
La montée de notre équipe 1ère en pro B pourra peut-être nous offrir de nouvelles
opportunités.
De plus, cela nous permettraient d’accroître notre indépendance vis-à-vis des institutions, ce
qui n’est, à ce jour, pas encore le cas.
Aujourd’hui, comme je l’ai déjà précisé l’année dernière, c’est Denis qui s’occupe de cette
mission et je pense qu’il ne serait pas contre un coup de main!

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2019 / 2020 (X. Bouzy).
Le budget prévisionnel 2019-2020 est adopté à l’unanimité des membres présents.
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 Cotisations 2019/2020 (A. Sellier).

 Candidatures au comité directeur.
- 4 membres sortants : Bertrand Bathelot, Dany Bourré, Xavier Bouzy, Jean-Robert Sellier.
- 10 membres non-sortants : Benoît Bonté - Denis Chatelain - Alexandre Goupil - Antoine
Huon - Lionel Laruelle - Aurélie Néel - Vincent Rizzi Legrand - Sylvain Simon - Denis
Stackowicz
- 9 postes à pourvoir.
- Candidats officiels : Bertrand Bathelot, Dany Bourré, Xavier Bouzy, Jean-Robert Sellier.
 Intervention des personnalités.
Romain Revaux, Président du CD Somme prend la parole et met en avant l’investissent et
l’importance de notre club au niveau du département.
 Réponses aux questions écrites.
Aucune question écrite.
 Remise des récompenses.
 Denis invite les membres du club ayant assisté à l’assemblée générale au vin d’honneur.
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