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Assemblée générale du vendredi 25 juin 2021. 

 

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 :   

* Commission sportive 

* Commission technique et jeune 

* Commission développement 

 Rapport de la gestion financière 

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2021/2022 

 Cotisations 2021/2022 

 Candidatures au comité directeur 

 Réponses aux questions écrites 

 Intervention des personnalités 

 Récompenses 

 Vin d’honneur  
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80000 AMIENS 

Tél : 03 22 89 74 30 
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Procès verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2021. 

 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 26/06/2020 (A Néel) 

 

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 2019/2020. Il y faisait aussi le bilan de la saison passée en mettant en avant les 

objectifs atteints mais aussi les difficultés rencontrées à cause de la crise sanitaire. 

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 commission « 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 pour la saison 

2019/2020 ainsi que le budget prévisionnel pour la saison 2020/2021. Ils ont tous deux été 

adoptés à l’unanimité. 

 

Puis les tarifs des cotisations 2020-2021 étaient présentés. 

 

Enfin ont eu lieu les élections pour le renouvellement des membres du comité directeur. 

 

Après la remise des récompenses, Denis Chatelain remerciait les participants de leur 

attention. 

 

Arnaud Sellier propose d’approuver le compte-rendu de l’assemblée générale 2018/2019 

qui s’est déroulée le 28 juin 2019. Aucune question n'est posée et le vote a lieu à main 

levée. Le compte-rendu de l’assemblée générale 2018/2019 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



3 
 

 

 

 

 Compte-rendu moral de la saison (D Chatelain) 

 

Une saison blanche mais pas sèche ! 

 

Le covid aura largement impacté la saison 
• Ouverture de la salle du juin au 30 octobre 2020.  

• Puis du 15 décembre au 15 janvier 2021 pour les mineurs.  

• Ré-ouverture le 19 mai 2021 pour les mineurs.  

• Le 9 juin pour les adultes.  

Les adultes auront pu jouer 3 mois (septembre, octobre, juin) et les mineurs 5 mois.  

 

La pro B 
Ils ont pu jouer toute la saison. 

• Bonne ambiance dans l’équipe et belle saison: 4
ème

.  

• Belle couverture médiatique (Gazettes Sports, Courrier Picard, France Bleu Picardie et 

JDA). 

 

Et de beaux succès sportifs personnels 

• Horacio CIFUENTES qualifié pour les JO de Tokyo.  

•Tomi LAKATOS, champion de Hongrie 2021.  

 

Le comité n’est pas resté inactif 
• Reprise des entraînements pour les jeunes du 15 décembre au 15 janvier. 

• Stage de Noël pour les mineurs du 21 au 23 décembre 2020. 

• Organisation de nombreuses séances en extérieur, le mercredi et samedi matin à partir de 

janvier 2021 (Christophe HARLE, Gauthier LEROY, Antoine HUON) : échanges et 

collaborations avec l’AUC athlétisme, l’AAC Tennis +  séances au parc Saint Pierre et à La 

Hotoie. 

 

Dégât des eaux 
• En février 2021.  

• Les vestiaires de la seconde salle ont été ravagés.  

 

Nettoyage de la cave 
• Groupe de 9 bénévoles le 13 mars 2021. 
 Un grand merci à: Arnaud SELLIER Nathan SELLIER Christophe HARLE Antoine HUON 

Philippe RIQUART Bruno MARYSSE Karine DUME Victor HENAO et Denis CHATELAIN. 
 

Animation Etouvie Solidaire 
• Cette animation a eu lieu en extérieur le Samedi 24 avril 2021. 

• Un grand merci à Christophe HARLE, Gauthier LEROY, Simon DUBURCQ et Lenaïc 

DEVAUCHELLE – SENE 
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Les formations 
• Handisport pour Gauthier LEROY  

• Arbitre pour Dorian SELLIER et Lenaïc DEVAUCHELLE - SENE  

 

Entraînement avec l’équipe Pro : le 20 mai 2021. 

 

Opération des plaques pour tous 
• Remise de plaques, de raquettes, de vêtements pour Ping sans Frontière à  la société 

Cornilleau fin mai.  

 

Communication. 
• Arnaud SELLIER a gardé le lien (mails, site du club, page Facebook du club, Instagram)  

• Petits films sur Youtube et sur Facebook à chaque animation (reprise, entraînements…) 

 

Bilan financier : - 6887,68 € 

 

 Pas de tournoi national (2000€). 

 Pas d’animations et de stages multi-activités (800€/semaine). 

 Pas d’accueil d’activités péri-scolaires (1500€). 

 Moins de partenaires privés (2000€). 

 Embauche de Gauthier, paiement intégral des salariés (3 entraîneurs et 4 joueurs). 

 

Perspectives pour la saison prochaine : 

• REPRISE DU PING, REJOUER !  

• Stages multi-activités dès cet été.  

• Séances encadrées, entraînements et compétitions. 

- De nouveaux créneaux mercredi et samedi matins.  

• Organisation de tournois et de compétitions.  

• Développement :  

- Sport handicap, sport santé (collaboration CHU et Alzheimer Somme).  

- Collaborations avec de nouvelles écoles, centres sociaux et associations.  

• Equipe pro (match amical en début de saison, entraînements, communication)  

• Accueil de délégations étrangères (JO 2024).  

• Organiser des stages avec nos adhérents dans le centre d’entraînement d’un de nos joueurs 

pro.  

• Séduire de nouveaux partenaires.  

• Enrôler de nouveaux membres dans le comité directeur du club. 

 

Cotisations 2021/2022 : 

 Les cotisations sont une part importante de notre budget (25000€). 

 La situation financière est moyenne (– 7000€). 

 Incitation à régler la cotisation complète = pour aider l’association  (rémunération de nos 

entraîneurs) 

145€ adultes compétition, 95€ loisirs, 75€ baby ping, 110€ à 145€ jeunes. 
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 Mais alternative (conscient que l’an dernier et l’année précédent les adhérents ont réglé, 

pour au final peu jouer) 

Donc, pour ceux qui le souhaitent, proposition : Adultes ayant réglé l’an dernier: cotisation à 

25€. Pour les jeunes: cotisation à 50€. 

 

Un grand merci : 

 À nos entraîneurs (Christophe HARLE, Gauthier LEROY Antoine HUON, Arnaud 

SELLIER (et pour tout l’administratif et le coaching de l’équipe 1), 

 A nos JA (Dany BOURRE, Jean-Robert SELLIER, Romain REVAUX), 

 A Nathan MOREL (pour la réalisation des outils de communication, du site), 

 A tous les bénévoles (buvette, montage/démontage de la salle, animations, photos, films, 

arbitrage… (Alain CHATELAIN, Didier HUON, Karine DUME, Marine HUON, Philippe 

RIQUART, José MORELLE, Aurélie NEEL, Bertrand et Benjamin BATHELOT, Sylvain 

SIMON, Sylvain LACLEF, Aurélien LEIGNIER, Arthur et Simon REVAUX, Lénaïc 

DEVAUCHELLE-SENE, Bruno MARYSSE, Victor HENAO…), 

 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 !  

 

 Remerciements à nos partenaires privés et institutionnels : 

 
 

 Une pensée pour Serge Frigul. 

 

Bonne saison 2021/2022 ! 
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 Rapport d’activités 
 

Commission sportive 
 

Coupe de la Somme Poussins/Benjamins : Compétition annulée 

Coupe de la Somme Minimes/Cadets : Compétition annulée 

Equipes jeunes 

EQUIPE 9 Messieurs 

Simon Duburcq, Lénaïc Devauchelle-Sené, Tong Gentil, Nathan Sellier, Enguerrand 

Guillemetz. 

1
ère

 phase : 2
e
 en D3 * : Maintien en D3 

2
e
 phase : / 

EQUIPE 8 Messieurs 

Jean Laval, David Lafillé, José Morelle, Enoal Demonchy, Nathan Morel-Loyer, Sylvain 

Simon. 

1
ère

 phase : 3
e
 en D2 * : Maintien en D2 

2
e
 phase : / 

EQUIPE 7 Messieurs 

Sylvain Laclef, Anton Robert, Enoal Demonchy, Victor Hénao, Lir Cahill, Thibault Joubert, 

Bryan Nicolle. 

1
ère

 phase : 1
er

 en D2 * : Maintien en D2 

2
e
 phase : / 

EQUIPE 6 Messieurs 

Philippe Riquart, Benoît Bonté, Amaury Laurent, Arthur Revaux, Dorian Sellier. 

1
ère

 phase : 4
e
 en R4 * : Maintien en R4 

2
e
 phase : / 

EQUIPE 5 Messieurs 

Paul Vandewoestyne,  Marine Huon, Aurélien Leignier, Bruno Marysse, Romain Revaux, 

Armand Leduc. 

1
ère

 phase : 3
e
 en R3 * : Maintien en R3 

2
e
 phase : / 

EQUIPE 4 Messieurs 

Gauthier Leroy, Louis Vandewoestyne, Jean-Paul Poulain, Clémence Walti. 

1
ère

 phase : 8
e
 en R2 * : Maintien en R2 

2
e
 phase : / 

EQUIPE 3 Messieurs 

Ala-Edinne Chahir, Nathan Lequeux, Tom Boyard, Lucas Becquet. 

1
ère

 phase : 3
e
 en R1 * : Maintien en R1 

2
e
 phase : / 

EQUIPE 2 Messieurs 

Grégoire Jean, Arnaud Sellier, Christophe Harlé, Antoine Huon, Benoît Vaquier, Tom 

Boyard. 

1
ère

 phase : 1
er

 en N3 * : Maintien en N3 

2
e
 phase : / 

* Classement avant l’arrêt des championnats. 
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 EQUIPE 1 Messieurs 

Tamas Lakatos, Grégoire Jean, Horacio Cifuentes, Jesus Cantero. 

4
e
 en Pro B : Maintien en Pro B 

 

Les départs / les arrêts : Benoît VAQUIER (19) – Lir CAHILL (9)  

Les arrivées : Sylvain EVRARD (16), Vincent BUIGNET (13), Valentin MOREL (12), 

Guillaume WOLFF (9), Marie HEBERT (9), Thomas DUBUIS (5). 

 

Perspectives 2021/2022 

 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 

et 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. 

 

Remerciements 

 Aux capitaines d’équipes 

 Aux remplaçants 

 Aux parents accompagnateurs 

 

Résultats individuels 

 

Handisport 

 Open départemental handisport: compétition annulée 

 

Critérium fédéral 

 5 adultes inscrits (4 garçons et 1 fille)  

 Grégoire Jean en Nationale 1  

 Marine Huon et Antoine Huon en Nationale 2  

 

Championnat de la Somme 

 Compétition annulée 

 

Championnats de France séniors 

 Compétition reportée en décembre 2021. 

 

Finales par classement 

 Epreuves annulées. 
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Compétitions vétérans 

 Compétitions annulées : critérium départemental, championnats des Hauts-de-France, 

championnats de France, championnats du Monde.  

 

Résultats internationaux 

 Tamas Lakatos : Champion de Hongrie 2021 

 World Table Tennis Contender à Doha (Qatar) du 28 février au 6 mars 2021 : Horacio 

Cifuentes : Finaliste du double messieurs. 

 Tournoi latino-américain de qualification olympique à Rosario (Argentine) du 13 au 

17 avril 2021. Horacio Cifuentes : Finaliste et qualifié pour les Jeux Olympiques 

de Tokyo 
 

Commission technique et jeune 

 
Organisation des entraînements 

 

Recrutement d’un nouvel entraîneur 

 Gauthier Leroy, recruté en CDI à partir du 1
er

 septembre 2020 après son contrat 

d’apprentissage qui s’arrêtait le 31 août 2020. 

 

Les entraînements jeunes 

 5 groupes d’entraînements dirigés : 

- Baby-Ping (1 séance par semaine) 

- Débutants Poussins-Benjamins-Minimes (3 séances par semaine) 

- Compétiteurs « Argent » (4 séances par semaine) 

- Compétiteurs « Or » (5 séances par semaine) 

- Cadets-Juniors non-compétiteurs (3 séances par semaine) 

 4 intervenants (1 BE2, 1 DEJEPS, 1 BPJEPS, 1 CQP) 

 143 jeunes inscrits dans les différents groupes  
 

Les 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. 

4 stages programmés sur la saison mais seulement ceux de octobre et de décembre ont pu être 

organisés (stages de février et d’avril annulés en raison des restrictions sanitaires). Plus de 20 

de participants en moyenne. 

 

Séances d’entraînement individuel 

Des séances d’entraînement individuel ont été mises en place afin d’augmenter le volume et la 

qualité d’entraînement de nos meilleurs jeunes. 
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Les entraînements adultes 

 3 groupes d’entraînements dirigés 

- Non-compétiteurs 

- Compétiteurs 

- Handisport 

 Pratique libre sans encadrement  

 4 intervenants : 1 BE2, 1 DEJEPS, 1 BPJEPS, 1 CQP  

 

Formation des entraîneurs 

 Enoal Demonchy et Lucas Becquet ont participé à la formation « Initiateur de Club » 

en septembre 2020 et juin 2021.  

 Lucas Becquet était inscrit à la formation « Animateur Fédéral » programmée en 

octobre mais cette formation a été annulée. 

 

Résultats jeunes 

 

Top régional de rentrée 

 5 joueurs sélectionnés  

 Compétition annulée 

 

Critérium fédéral 

 26 jeunes inscrits (1 fille et 25 garçons)  

 4 jeunes en N2 (1 fille et 3 garçons) : Clémence Walti, Tom Boyard, Arthur Revaux, 

Dorian Sellier 

 6 jeunes (6 garçons) ont évolué en Régionale avec l’obtention de places d’honneur. 

 

Championnat de la Somme finales régionales par catégorie d’âge.  

 Compétitions annulées  

 

Championnat de France jeunes 

 Compétitions reportées  

 

Tops « détections ». 

 Compétitions annulées 

 

Challenge interdépartemental Aisne, Oise, Somme 

Challenge poussin benjamin minime départemental 

 Compétitions annulées 
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Internationaux jeunes de Charleville-Mézières 

 9 joueurs inscrits : Une délégation de 9 joueurs a participé aux internationaux jeunes 

de Charleville-Mézières les 5 et 6 septembre 2020. 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. 

Tom Boyard, 5
e
 en minimes et Clémence Walti 5

e
 en cadettes. 

 

Coupe départementale jeunes de reprise 

 14 joueurs inscrits / 7 équipes 

 

Challenge départemental jeunes 

 22 joueurs inscrits : compétition organisée le samedi 26 juin. 

 

Internationaux jeunes de Roncq 

 Simon Revaux en poussins garçons et Tom Boyard en minimes garçons ont été 

sélectionnés par la ligue Hauts-de-France pour participer aux internationaux jeunes de 

Roncq les 3 et 4 juillet 2021.  

 

Stage national détection 

 Simon Revaux, sélectionné pour un stage national détection organisé du samedi 3 

juillet au dimanche 11 juillet à Fontaines.  

 

Bilans et perspectives 2021/2022 

 Une année très frustrante qui n’a pas permis aux jeunes d’évoluer en compétitions. 

 Relancer la dynamique dès que possible. 

 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 : avoir des joueurs compétitifs à tous les échelons. 

 

Stages été 2021 

 Stages multi-activités : du lundi 5 juillet 2021 au vendredi 9 juillet 2021 / du lundi 12 

juillet 2021 au vendredi 17 juillet 2021 / du lundi 16 août 2021 au vendredi 20 août 

2021 / du lundi 23 août 2021 au vendredi 27 août 2021. 

 

Remerciements 

 Aux entraîneurs : Christophe, Gauthier et Antoine.  

 Aux relanceurs réguliers ou occasionnels.  

 Aux coachs réguliers ou occasionnels. 
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Commission développement 
 

Les animations 
 

Un été à Amiens 
 Animations annulées sur la place Gambetta où nous avions l’habitude d’installer nos 

mini-tables. 
 

Animation à Intersport Dury 

 Une petite délégation de jeunes joueurs du club encadrés ont assuré l’animation le 

mercredi 2 septembre de 14h à 18h dans le magasin Intersport Dury pour faire 

découvrir la discipline et l’association aux clients du magasin. 
 

Salon Agora 

 Salon des associations amiénoises organisé le samedi 12 septembre 2020. 

 Animateurs : Christophe Harlé, Sylvain Laclef, Aurélie Néel, Gauthier Leroy, José 

Morelle, Philippe Riquart, Arnaud Sellier et Denis Chatelain. 
 

Rencontre amicale pour présenter la Pro B 

 L’équipe de l’Amiens STT devait affronter le samedi 26 septembre une sélection de 

joueurs Belges et Français, de niveau européen et mondial, afin de se préparer au 

mieux pour la saison de Pro B. Tout était prêt et organisé, malheureusement à 

l’approche du jour J, de nombreux joueurs pressentis ne pouvaient être présents pour 

des motifs médicaux, ou des contraintes liées au Covid.  

Et l’obligation d’annuler ce beau rendez-vous à 3 jours de l’échéance. 
 

Tournoi « Stéphane Baert », Arbre de Noël, Galette des rois, Trophée national : animations annulées 
 

Stages multi-activités 

 4 stages organisés pendant l’été 2020, 1 stage organisé en octobre 2020, Stages de 

février et mai 2021 annulés. 

 6 au 10 juillet  : 31 participants (10 licenciés – 21 non-licenciés) 

Programme : tennis de table, échange avec le centre social ALCO, jeux collectifs, 

sports collectifs, ultimate, cinéma, bowling. 

 13 au 17 juillet : 20 participants (8 licenciés – 12 licenciés) 

Programme : tennis de table, ultimate, futsal, ateliers physiques, bowling, cinéma. 

 17 au 21 août : 15 participants (6 licenciés – 9 non-licenciés) 

Programme : tennis de table, futsal, sortie au zoo d’Amiens, bowling, ultimate. 

 24 au 28 août : 35 participants (12 licenciés – 23 non-licenciés) 

Programme : tennis de table, futsal, ultimate, basket, piscine 

 19 au 24 octobre : 38 participants (18 licenciés – 20 non-licenciés). 

Programme : tennis de table, jeux d’opposition, tournoi multisports (futsal, ultimate, 

balle au prisonnier), échange avec le club de l’Amiens UC badminton, cinéma. 
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Séances de ping libre : tous les mercredis matins 

Nouvelle opération lancée en septembre : club accessible aux non-licenciés tous les mercredis 

matin de 10h00 à 12h00 pour une pratique libre et/ou encadrée par Gauthier LEROY. 

Participation de 5 € / séance. Pour faire la plus large promotion de cette opération des flyers 

sont disponibles au club sur simple demande. 

Cette action n’a pas rencontré le succès espéré mais sera relancée dès que possible. 

 

Rencontre de ProB à domicile 

 7 rencontres à huis-clos. 

 Seulement 2 rencontres avec du public lors de la première journée et la dernière 

journée. 

 Quelques bénévoles mobilisés : Merci à tous ! 

 

Déplacements de supporters de la Pro B 

 Ces déplacements n’ont malheureusement pas pu être organisés en raison de 

nombreuses restrictions sanitaires. 

 

Participation aux budgets participatifs du département de la Somme et d’Amiens 

métropole 

 Le budget participatif est une méthode de co-construction qui permet aux habitants de 

proposer des projets. Ces projets, après étude par les services des collectivités, sont 

soumis à un vote ouvert à tous. 

 Le projet est d'aller à la rencontre d'un des joueurs emblématiques du club dans son 

pays pour y effectuer un stage sportif mais aussi et surtout pour découvrir la culture 

locale. Ce serait une occasion unique pour les jeunes du club, de coupler leur passion 

sportive à des expériences culturelles. 

Au niveau du Conseil départemental, le projet n’a pas été retenu. 

Pour Amiens Métropole, les résultats ne sont pas connus à ce jour. 

 

Fermeture des installations du 30 octobre au 16 décembre 2020 

 En raison du confinement national, nos installations ont été fermées et nos activités 

ont été stoppées du vendredi 30 octobre 2020 au lundi 14 décembre 2020. 

 

Reprise des activités uniquement pour les mineurs du 15 décembre au 16 janvier 

 Arrêt des séances à 19h30 en raison du couvre-feu. 

 Stage gratuit organisé du 21 au 23 décembre 2020. 

 Séances d’entraînement les samedi 9 janvier et 16 janvier 2021. 

 

Fermeture des installations du 17 janvier au 18 mai 

 En raison des restrictions sanitaires et de l’interdiction du sport en salle, nos 

installations ont été de nouveau fermées et nos activités ont été stoppées du lundi 18 

janvier 2021 au mardi 18 mai 2021. 
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Organisation de séances d’activité physique en extérieur pour les mineurs 

 Deux séances par semaine de travail physique en extérieur ont été organisées pour les 

mineurs du mercredi 20 janvier 2021 au mercredi 12 mai 2021 (le mercredi de 15h à 

16h et le samedi de 10h à 11h). 

 Organisation sur la piste cyclable du Boulevard de Bapaume, au Parc de la Hotoie, au 

Parc Saint-Pierre. 

 10 participants en moyenne. 

 Nombreuses photos et vidéos sur la page Facebook du club. 

 

Animation « Athlétisme »  

 Séance physique du mercredi 3 mars 2021 organisée au stade Urbain Wallet. Un grand 

merci à l'Amiens UC Athlétisme et à Daniel Saint-Paul pour son accueil. 

Au programme : échauffement physique, lancer de javelot, saut en longueur, courses. 

 

Organisation de séances d’activité physique en extérieur pour les majeurs 

 Une séance par semaine d’entretien physique en extérieur a été organisée pour les 

adultes du samedi 20 février 2021 au samedi 8 mai 2021 de 10h à 11h.  

 1 à 3 participants en moyenne. 

 

Participation à l’opération « Etouvie Solidaire » 

 A la demande du service des sports d’Amiens Métropole, le club a tenu un stand et 

réalisé une animation le samedi après-midi 24 avril dans le cadre de l’opération « 

Etouvie Solidaire – Sport pour Tous ». Merci à Christophe Harlé, Gauthier Leroy, 

Lénaïc Devauchelle Sené et Simon Duburcq pour l’encadrement.  

 

Ping en  extérieur 

 Gros succès de la séance de Ping en extérieur du mercredi 28 avril avec près de 35 

participants jeunes et adultes. Un grand merci à l'AAC Tennis et à sa directrice Karla 

Mraz-Fourcroy pour la mise à disposition d'un court de tennis extérieur. 

 

Animation pétanque 

 La dernière animation physique extérieure s’est déroulée le mercredi 12 mai 2021. 

Une animation "pétanque" a été organisée sur le boulodrome du Parc de la Hotoie 

avec de nombreuses parties acharnées entre une trentaine de participants. 

 

Reprise des activités uniquement pour les mineurs à partir du mercredi 19 mai. 

Les activités de l'Amiens Sport Tennis de Table ont pu reprendre uniquement pour les 

mineurs à compter du mercredi 19 mai 2021. Les jeunes ont pu revenir au club sur leurs 

créneaux habituels. 

En complément, des séances d'entraînement ont été organisées tous les samedi matin de 

9h30 à 12h30 du samedi 22 mai 2021 au samedi 26 juin 2021. 
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Entraînement avec les joueurs de Pro B. 

Le jeudi 20 mai 2021, les jeunes présents à l’entraînement ont eu la chance de pouvoir jouer  

avec les joueurs de Pro B. 

 

Reprise des activités pour tous à partir du 9 juin. 

Les activités de l'Amiens Sport Tennis de Table ont pu reprendre pour tous à compter du 

mercredi 9 juin 2021. Les adhérents ont pu revenir au club sur leurs créneaux habituels. 

En complément, des séances d'entraînement ont été organisées tous le samedi matin de 9h30 à 

12h30 du samedi 12 juin 2021 au samedi 26 juin 2021. 

 

Communication 

 
Nos outils de communications 

 Le site Internet www.amienssport-tt.com  

 Le blog http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/  

 Les comptes Facebook (3500 abonnés) / Instagram : Un compte spécifique « Kop 

Labaume » a été créé cette saison / Twitter 

 La chaîne Youtube (1100 abonnées). 

 La lettre de Labaume 

 Plaquettes de présentation, kakémonos, banderoles, …  

 Coopération avec Nathan Morel pour professionnaliser la communication du club 

notamment autour de l’équipe de Pro B : affiches, flyers, posters, programmes, 

banderoles, photocall …   

 

Nouvelle plaquette de présentation du club 

Réalisée en août 2020 avec la coopération de Nathan Morel. 

 

Nouveau site internet 

En cours de réalisation. 

 

Messages de soutien à l’équipe de pro B. 

Au début du confinement de novembre, il a été proposé aux adhérents d’adresser des 

messages de soutien et d’encouragement aux joueurs de l’équipe de Pro B. Plusieurs 

messages ont été reçus et ont été postés sur les réseaux sociaux du club. En retour, les joueurs 

de l’équipe ont adressé un message de remerciement aux adhérents. 

 

Presse 

De nombreux articles dans Le Courrier Picard, Gazette Sports, JDA. 

 

 

 

 

 

http://www.amienssport-tt.com/
http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/


15 
 

 

 

 

 

 

Commission développement 
 

Interventions en milieu scolaire 

De nombreuses classes des écoles primaires à proximité du club (Delpech, Sagebien, Saint-

Martin, école annexe, …) sont accueillies tous les après-midi par Christophe Harlé pour des 

séances de découverte de l’activité. 

En parallèle, les démarches menées par Gauthier Leroy ont permis la mise en place de 

coopérations avec les écoles primaires « Cœur Immaculé de Marie » et Sainte-Clotilde. 

Ces actions ont été stoppées en novembre 2020 en raison des restrictions sanitaires 

successives. 

 

Coopération avec l’ensemble scolaire « La Salle » 

Dans le cadre de la mise en place d’une coopération avec l’ensemble scolaire Saint Jean-

Baptiste de La Salle, 24 élèves scolarisés en primaire et au collège sont venus pratiquer le 

tennis de table tous les mardis 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 récompense les rapprochements entre les 

clubs pongistes et l’école à l’approche de l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques de Paris 2024. Cette action a été stoppée en novembre 2020 en raison des 

restrictions sanitaires successives. 

 

Coopération avec la maison pour tous de Rivery 

Les échanges programmés n’ont pas pu être mis en place en raison des restrictions sanitaires 

successives. 

 

Animation avec les jeunes du centre social CAPS 

Gauthier Leroy a encadré au cours du mois de juin, plusieurs animations en extérieur pour des 

jeunes du centre social CAPS. Une dizaine de jeunes étaient présents à chacune des séances. 

 

Section Handisport 

La section rassemble une dizaine de participants qui se retrouvent le lundi et le vendredi soir. 

Les séances ont été stoppées en novembre 2020 en raison des restrictions sanitaires 

successives. 

Gauthier Leroy a participé les 26 et 27 avril 2021à la formation "Accompagnateur Handisport 

Tennis de Table" organisée à Gouvieux par la Fédération Française Handisport. Cela lui 

permettra de développer la section handisport du club et d'encore mieux encadrer nos 

pratiquants. 

  

Open handisport sensoriels déficients auditifs 

Gauthier Leroy a encadré le mercredi 9 juin 2021 une activité « tennis de table » dans le cadre 

d’un Open Handisport Sensoriel Déficients Auditifs organisé par des étudiants de l’UFR 

STAPS en coopération avec le Comité départemental Handisport de la Somme. 
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Section sport-santé 

 Accueil d’une quinzaine de patient(e)s du service cancérologie du CHU d’Amiens 

 1 séance par mois encadrée par Christophe Harlé 

 Cette action n’a pas pu être mise en place en raison des restrictions sanitaires 

successives. 

 

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 8 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 EDUC PING : Matérialisant le lien qui existe entre le club et l'école, au sens le plus 

large, avec tous les niveaux scolaires et avec la mise à disposition des outils fédéraux et 

partenariaux. 

- 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. 

 

Dispositifs institutionnels 

 Pass’Sport et Culture du Conseil départemental de la Somme qui permet aux 

collégiens de bénéficier d’une réduction sur le coût de l’adhésion 

 Possibilité de régler sa cotisation au moyen de chèques-vacances et/ou coupons-sport 

ANCV 

 Possibilité de régler sa cotisation au moyen de coupons Actobi  
 

Le matériel 
 

Equipement des pièces de rangement 

Un grand merci à Didier Huon, Marine Huon, Antoine Huon, Gauthier Leroy, Christophe 

Harlé et Arnaud Sellier pour le rangement et l’aménagement avec la mise en place d’étagères 

dans le bureau président et la réserve de l’étage. 
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Achat d’un réfrigérateur 

Un grand merci à Didier Huon pour l’achat et l’installation d’un nouveau réfrigérateur dans le 

club house, l’ancien ayant rendu l’âme au printemps 2020. 

 

Vitrine « Intersport » dans le club house. 

Les maillots de la Pro B « domicile » et « extérieur » sont toujours en vente. 

 

Echarpes « Kop Labaume » 

Réalisées en janvier 2021 dans le but d’être revendues aux adhérents du club et aux 

spectateurs des rencontres de Pro B. 

 

Dotation matérielle annuelle Cornilleau 

La dotation matérielle annuelle Cornilleau a été utilisée pour le renouvellement de marqueurs 

et de tables d’arbitrage. 

 

Dégât des eaux 

Une grosse fuite d’eau dans les vestiaires de la salle Jean ROYON début mars a entraîné de 

nombreux dégâts et des travaux à venir. 

 

Evacuation de la cave 

La fuite d’eau dans les vestiaires de la salle Jean ROYON début mars ayant entraîné une 

inondation de la cave : le mobilier, les archives et le matériel stockés et entreposés depuis une 

vingtaine d’années, étaient détrempés, moisis, détruits ou inutilisables. Cela a nécessité un 

nettoyage de printemps avant l’heure et l’élimination de tous les déchets le samedi 13 mars.  

 

Partenariat avec « Ping sans frontières » 

Le club participe à l’opération « Des Plaques pour Tous ! » menée par notre partenaire la 

société Cornilleau, au profit de l’association « Ping Sans Frontières ». L’objectif est de 

récupérer le matériel usagé qui sera distribué dans plusieurs pays Africains et d’Amérique 

Centrale. 

Un premier don a été réalisé le lundi 10 mai grâce à la générosité des adhérents et aux stocks 

textiles des anciennes collections : une dizaine de bois, plus de 150 revêtements et des 

dizaines de maillots, jupettes, survêtements, ... 

 

Centre de préparation de JO de Paris 2024. 

Afin de présenter les différents équipements sportifs d’Amiens Métropole pouvant accueillir 

des délégations en stage avant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le 

service des sports a réalisé une vidéo de promotion. L’équipe de tournage était présente à 

l’ASTT le mardi 8 juin. La vidéo finale sera présentée le samedi 3 juillet à l’occasion de la 

manifestation « Faites du Sport » organisée au Coliseum. 
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L’arbitrage 
 Seulement 3 juges-arbitres officiels pour un besoin réglementaire de 4 juges-arbitres 

(merci à Dany Bourré, Jean Robert Sellier, Romain Revaux) 

 Obligation de faire arbitrer les rencontres de Nationale par des arbitres diplômés 

(arbitre régional) 

 Lénaïc Sené-Devauchelle et Dorian Sellier ont suivi la formation « Arbitre régional». 

Ils sont en attente du passage de leur examen. 

 

Partenariats 
 

Les partenaires de l’ASTT 

 
 

 Remerciements à nos partenaires publics et privés actuels. 

 Recherche permanente de nouveaux partenaires pour continuer notre développement. 

 

Un nouveau partenaire 

 

 Merci à Guillaume Wolff et à sa société NETTIS. 

 

Les effectifs 
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 Rapport de la gestion financière 
 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 

J’ai l’honneur de présenter à votre approbation, le compte de résultat de l’exercice 2020-2021. 

• Le total des produits s’élève à 202 812.81 € pour l’exercice 2020-2021 contre 

189 220.90 € pour l’exercice précédent soit une augmentation de   47 250.13 €. 

• Le total des charges s’élève à 209 700.49 € pour l’exercice 2020-2021 contre 

189 178.6 € pour l’exercice précédent soit une augmentation de  20 521.89 €. 

• La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une charge 

égale au produit pour un montant de 2 601.39 € contre 6 270.10 € pour l’exercice 

précédent. 

Il ressort donc un résultat négatif de 6 887.68 € 

• Les fonds associatifs se  décomposent de la façon suivante : 

Fonds associatifs au 01/06/2020    53 484.33 € 

Résultats de l’exercice           -     6 887.68.30 € 

Fonds associatifs au 31/05/2020   46 596.65 €  

• Cette situation nette correspond également à la différence entre les avoirs et les dettes : 

TOTAL DES AVOIRS 99 551.14 €  

TOTAL DES DETTES 52 954.49 €  

SITUATION NETTE             47 858.94 €  

• La santé financière de l’ASTT est bonne mais nous devons être très vigilants 

notamment à l’issue de la période très particulière que nous traversons et qui crée de 

nombreuses incertitudes. 

• Je tiens encore à remercier Denis, notre président, pour le suivi quotidien de la 

trésorerie, et, une nouvelle fois, Amiens Métropole et l’ensemble des partenaires qui, 

par le versement, en cours de saison, d’une partie de la subvention qu’ils nous 

octroient, nous permettent 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.  

• Le maintien de notre équipe 1
ère

 en pro B mais aussi l’ensemble de nos activités 

pourraient 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!! 
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Budget réalisé du 1
er

 juin 2020 au 31 mai 2021 
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Budget prévisionnel du 1

er
 juin 2021 au 31 mai 2022  
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 Présentation et vote du budget prévisionnel 2021 / 2022 

 

Le budget prévisionnel 2021-2022 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 
 Cotisations 2021 / 2022 

 

 

 
Malgré cette proposition de tarifs réduits pour la saison 2021/2022 et afin de soutenir les 

nombreuses activités du club, nous invitons néanmoins tous les anciens adhérents : 

- à verser le montant habituel de leur cotisation. 

- à verser un montant compris entre le montant minimum demandé et le montant 

habituel. 
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 Candidatures au comité directeur. 

 

Céline Sené et Bruno Marysse proposent leur candidature. Ils intègrent dont le comité 

directeur. 

 

 Réponses aux questions écrites 

 

Aucune question écrite. 

 

 Interventions des personnalités 

Pierre-Olivier Roussel (Directeur adjoint du magasin Intersport à Dury) commence par 

rappeler qu’Intersport Dury est notre partenaire financier depuis maintenant 6 ans et 

que, de ce fait il est l’intermédiaire entre notre club et la société Cornilleau. 

Il poursuit en mettant en avant le dynamisme du club et sa volonté de se développer 

avant de conclure sur son souhait de continuer à aider notre club pendant encore 

plusieurs années. 

 

Romain Revaux (Président du CD Somme et joueur au club) commence par remercier le 

club pour ce qu’il fait en faveur du développement du tennis de table. 

Il précise que pour la saison à venir la part versée par le club au CD Somme et à la ligue 

sera diminuée de moitié. Quant à la FFTT, elle aidera les clubs grâce à l’opération Eté 

ping et à des opérations de communication. 

 

 Récompenses 

Ce sont les entraîneurs du club qui sont récompensés lors de cette AG 2021 ainsi que 

Philippe Riquart pour sont investissement lors des différentes manifestations et Nathan 

Sellier pour son investissement dans le Kop Labaume. 

 

 


