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PROCES- VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Association : Tennis de Table Passageois 

Dont le siège social se situe Avenue de Verdun – 47520 LE PASSAGE 

Le 3 juillet 2020 

 

1 – Ouverture de la séance par Daniel DEBAT (Secrétaire TTP) à 19h30 

       Le Secrétaire du TTP remercie les personnes présentes ce jour. Le protocole sanitaire suivant a été 

appliqué : 

 Port du masque obligatoire pour chacune des personnes présentes à cette Assemblée 

 Nettoyage des mains obligatoire dès l’entrée (gel hydroalcoolique) 

 Distanciation des chaises d’au moins un mètre entre chaque personne 

 

2 – Membres présents 

       Mr Teddy COISY en qualité de Trésorier 

       Monsieur Daniel DEBAT en qualité de Secrétaire 

       Mademoiselle Anaïs SALPIN et Monsieur Arnaud LAPEYRE en qualité de salariés du club et 

Monsieur Romain GRANGIER Volontaire en Service Civique au sein du club. 

       Membre excusé : 

       Mr Bertrand RUCH en qualité de Président du TTP 

        

3 – Contexte de la saison 2019-2020 

       Les bons résultats entérinés en 1ère phase avec 15 équipes engagées et des montées en début de 

seconde phase ont, une nouvelle fois, démontré la qualité de formation de nos Jeunes pongistes du 

TTP. La seconde phase s’est brutalement arrêtée avec la pandémie (COVID 19) qui a empêché 

notamment notre Equipe 1 Féminines de pouvoir disputer les PLAY OFF synonymes d’une accession 

en PRO éventuelle.  

         Notre Elite ne doit pas occulter l’ADN de notre club du TTP qui considère et met en avant toutes 

les composantes de l’Association : La section Loisirs Retraités, représentée par Mr Guy CHATAIN, la 

formation des Jeunes assurée par Arnaud LAPEYRE et Alain De RAIGNIAC (spécialiste du Public 4-7ans).               



2 
 

L‘accueil de tous les pongistes étant effectué par notre volontaire en Service Civique Romain 

GRANGIER. 

4 – Les actions entreprises en 2020 

       Au cours du mois de mai, nous avons obtenu du Conseil Régional, un éclairage neuf dans notre 

salle de tennis de table « Jean-Marc Lapeyre ». 

        Nous avons aussi investi dans 12 tables neuves CORNILLEAU 740, financées à 50% par le Conseil 

Départemental et, l’autre partie, par la revente des tables d’occasion Cornilleau 740, 640 et 250. 

         Post COVID, nous avons relooké l’entrée, le bureau et les vestiaires de notre Club grâce à la 

disponibilité de quelques adhérents motivés et un maître d’œuvre, Mr Éric JEAN LOUIS ainsi que l’aide 

matérielle de notre nouveau partenaire DALMAU. 

         Toutes les mesures sanitaires légales ont aussitôt été mises en place (distanciation physique, port 

du masque et gel hydroalcoolique obligatoire dès l’entrée dans le bâtiment). En outre, depuis le 2 juin, 

nous respectons rigoureusement les consignes de la FFTT en matière de sécurité autour du 

déroulement des séances sportives. 

          Nous maintiendrons ces mesures sanitaires désormais au sein de notre Salle afin de garantir aux 

sportifs (ives), aux familles qui nous confient leurs enfants, au Personnel encadrant et à toutes les 

Instances administratives Publiques, une hygiène parfaite et une attention particulière aux conditions 

précitées. 

 

5 – Le volet financier 

      Avec cette pandémie qui a subitement et totalement paralysé et bouleversé toutes les 

composantes de notre vie associative, nous n’avons pas pu clôturer le rapport financier. Il sera donc 

présenté au prochain Comité Directeur en septembre 2020 pour validation et communication. La 

prochaine AG se prononcera par vote sur ce rapport ainsi que sur un bilan prévisionnel sur la période  

2020-2021.  

       Nous nous engageons à finaliser ce dossier pour qu’en septembre nous puissions présenter à tous 

nos adhérents des documents comptables avalisés de l’année écoulée par le Président Bertrand RUCH, 

à défaut par le Trésorier Teddy COISY dans le cadre d’une nouvelle Assemblée Générale. 

 

6 – Le Bilan sportif         

       Arnaud LAPEYRE nous dresse un bilan en deux parties 

 La première phase (septembre 2019 à décembre 2019) 

Un recrutement en juin 2019 (13 arrivées) et une bonne intégration qui nous ont permis de 

faire monter bon nombre d’équipes en fin de première phase. L’équipe 1 Féminines 

termine 2ème derrière les favorites alsaciennes (Schiltigheim).  L’équipe 1 garçons descend 

de PN élite à PN ce qui constitue une déception. 

   La seconde phase (janvier 2020 au 16 mars 2020) 



3 
 

  Une deuxième phase tronquée et biaisée par cette subite épidémie qui a frappé notre 

pays et qui nous oblige désormais à revoir toutes les conditions de pratique du Tennis de 

table. 

   Des réussites sont à mettre en avant :  

   L’organisation du Critérium Nationale 1 du vendredi di 25 au dimanche 27 janvier. Malgré 

les difficultés liées au nouveau Gymnase de l’Agglomération « Espace Antoine Lomet », 

toute l’équipe de bénévoles a réussi à organiser et accueillir les 400 sportifs et 

accompagnateurs avec brio.  Bravo à tous. Cette compétition a vu la victoire de notre 

joueuse Rhéann CHUNG dans son tableau Elite B en finale face à Lucie MOBAREK (Lille). 

Maxime Salis était présent et a évolué toute l’année en Nationale 1. Raphael Lapeyre-Oselé 

et Amine Khelifi ont évolué en Nationale 2, de nombreux jeunes évoluaient au niveau Pré-

Nationale et Régionale sud. 

   Les championnats de France à Arnas ont été un succès pour Anaïs Salpin avec 2 médailles 

obtenues au championnat de France par Anaïs SALPIN : ½ finaliste en simple, ½ finaliste en 

double mixte et ¼ finaliste en double dames. Anaïs rentre dans le projet PARIS 2024 et 

rejoint l’équipe de France, avec le soutien indéfectible de Delphine SEMONT (sparring-

partner et de son club familial que représente le TTP. 

 

     L’organisation inédite du championnat Régional de la Police a été un succès et a vu la 

victoire de Jean-Marc Logerot ; Malheureusement, il n’a pas pu défendre ses chances pour 

les Championnats de France de la Police.  

     Un partenariat est mis en place avec « La Candélie », « L’ITEP Les 2 Rivières » et « l’IME 

Lalandes ». Notre section Sport adapté devrait à nouveau bien fonctionner pour la saison 

2020-2021. 

      La rencontre amicale face au club de Dunes pour pérenniser le souvenir d’Éric 

DILLEMAN très apprécié. Le TTP reste un club familial. 

 

 

    Félicitations à Guy CHATAIN, qui mène avec un grand dynamisme la section des Retraités. 

    Xavier MESNIS, en section Handisport…qui sélectionné en N3 B obtient sa place pour la 

N3 A…sélectionné également pour le championnat de France Vétérans. 

    L’entraineur reste inquiet car beaucoup d’enfants de 6 à 13 ans ont déserté la salle 

malgré le déconfinement, il faudra bien communiquer notamment avec la fête du ping le 

samedi 5 septembre qui doit permettre de retrouver une grande partie de l’école de Tennis 

de Table.  

 

     Un grand merci à Thierry GACHELIN…toujours disponible pour, en coulisse, s’occuper 

des soucis techniques (fuites, séparations…etc). 

7 – Communication interne et externe 

 

 Tarif de la licence 2020/2021 

La part TTP dans la licence 2020/2021 n’augmentera pas. Restent à connaître les parts des 

Fédérations régionales et nationales… 

 Recrutement 2020/2021 
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Cette année, nous avons privilégié un recrutement de qualité en lien avec des opportunités 

non négligeables. La signature de Carole GRUNDISCH, fraîchement auréolée de son 

cinquième titre de championne de France avec divers objectifs (montée en PRO / 

encadrement personnalisé d’Anaïs / Encadrement d’un Groupe Jeunes Elites…). La 

signature de Sannah LAGSIR, championne de France Juniors en double avec Anaïs, qui 

devrait nous aider aussi dans la réalisation des objectifs sportifs. L’arrivée d’un jeune 

Espagnol, Pedro GRAMCKO MARQUEZ, classé 2167 points qui sera utile pour remettre 

notre équipe 1 Masculine vers de nouveaux horizons et permettre à nos jeunes, à terme, 

de pouvoir s’exprimer au niveau national. A noter le retour au bercail de Timothée 

AGUILAR, un enfant du club, après trois années passées dans des clubs différents et 

formateurs. 

 Le développement du mécénat et sponsoring 

Pour pouvoir réaliser et financer nos objectifs et moyens, il faudra aussi aller chercher de 

nouveaux sponsors et trouver une forme de communication encore plus dynamique 

(réseaux sociaux, documents marketing, réseau interne du club…). C’est un travail qui a 

débuté il y a trois ans et qui a permis aussi de pouvoir monter en puissance 

progressivement. Merci à tous nos sponsors qui nous suivent, notamment dans cette 

période très difficile. 

 Le ping, une pratique bénéfique…pour la santé physique …et morale. 

Guy CHATAIN souhaiterait que nous communiquions sur l’intérêt et sur les effets 

bénéfiques de la pratique du tennis de table pour notamment faire revenir nos vétérans 

(en retraite de plus en plus tard) après cette coupure sanitaire de plusieurs mois. Ils hésitent 

à revenir. Avoir un entraineur pendant une heure, plus quelques récompenses, 

contribueraient à mieux les intégrer. Nous allons donc réfléchir à ces sujets car ils 

concernent aussi nos Jeunes qui, pour beaucoup d’entre eux, ne sont pas revenus à la salle 

depuis la fin du confinement. 

 Fête du ping au TTP aura lieu le 5 septembre 2020 avec la présentation de certaines 

recrues, des activités divertissantes permettant d’accueillir aussi de nouveaux adhérents 

source de développement de notre club…ainsi que nos sponsors. 

 

 Au niveau des Organisations sportives 2020/2021, nous déplorons que la Ligue Nouvelle 

Aquitaine ne nous ait rien octroyé alors même que nous devions faire partie de 

nominations possibles. Nous explorons actuellement tous les recours légaux possibles. 

Sans organisation, notre club va au-devant de graves difficultés, compte-tenu du contexte 

COVID 19. 

 

 

 

 

8 – Assemblée élective 

 Inventaire des candidatures au Comité Directeur : approuvé par l’Assemblée présente 
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Seize personnes, ayant candidatées par écrit, formeront désormais le Comité Directeur 

sachant qu’il peut en comporter dix-huit conformément aux Statuts de notre Association. 

Comité directeur, renouvelable par tiers chaque année. 

Par ordre alphabétique comme suit : CARLES Cécile / CHATAIN Guy / DEBAT Daniel / DE 

RAIGNIAC Alain / GACHELIN Thierry / JEAN LOUIS Éric / JOLY Benoit / JUNG Arnaud / KHELIFI 

Kamel / LOGEROT Jean Marc / PICHARD Pierre / RENARD Jean Baptiste / SALIS Stéphane / 

SALIS Thomas / SALITOT Axel et SEMONT Delphine. 

 Election à bulletin secret du Bureau par les 14 personnes présentes du Comité Directeur. 

Absents : LOGEROT Jean-Marc et RENARD Jean Baptiste. A l’unanimité des 14 présents : 

                                 Président :  Benoit JOLY 

                                 Vice-Présidente :  Delphine SEMONT 

                                 Vice-Président : Alain DE RAIGNIAC 

                                 Vice-Président :  Daniel DEBAT 

                                 Trésorier :  Arnaud JUNG 

                                 Secrétaire :  Jean Baptiste RENARD 

                                 Secrétaire Adjointe :  Cécile CARLES 

 

       A la suite de cette élection, le Président, élu par le Comité Directeur, a été ratifié à l’unanimité des 

présents par l’Assemblée générale (vote à main levée).                          

 

                        

 

9 – Mot du Président Benoit JOLY  

      En premier, le nouveau président remercie les adhérents de leur confiance…il fera tout pour être à 

la hauteur. Merci à tous ceux et celles qui s’engagent dans le comité directeur.       

      Benoît JOLY souhaite rendre hommage à Bertrand RUCH, absent ce jour, pour son engagement à la 

tête du club pendant 3 mandats (9 ans). Il le remercie pour son action et d’avoir permis la progression 

du TTP. Il souhaite que nous puissions continuer à bénéficier de ses compétences au sein du club et 

qu’il puisse nous aider notamment par son ancrage et son influence au sein de la commune du Passage. 

      Merci, également à Stéphane SALIS…par son action, en 2 mandats, il a été le maître d’œuvre du 

projet d’agrandissement du local, qui nous permet grâce à la commune du Passage, de bénéficier d’une 

salle remarquable. 

      Le Président, au nom, de tous les adhérents tient à mettre en avant le rôle moteur, majeur d’Arnaud 

LAPEYRE, manager sportif avec son équipe. Il est le cœur du réacteur TTP. Merci pour tout son 

dévouement et par avance merci de tout ce qu’il va continuer à apporter. 

 



6 
 

       L’objet du TTP est d’organiser, développer et promouvoir la pratique du Tennis de Table au Passage 

et dans les communes environnantes. Notre club, s’appuie sur des valeurs qui sont notre ADN et qui 

font que notre club est reconnu dans le département, dans la région. 

1) La formation. L’entraînement. L’encadrement. L’Ecole de Tennis de Table. L’éducation des 

Jeunes. 

2) Le niveau des équipes, permettant aux jeunes formés de tutoyer l’élite. L’objectif d’aller au 

plus haut niveau sportif…en équipe, mais aussi individuellement. Permettre à chacun de 

pouvoir progresser quel que soit son niveau. 

3) Le dynamisme, la richesse des différentes sections (retraités, loisirs, baby-ping, handisport). 

4) La convivialité, l’esprit sportif, le respect entre-nous et le respect de l’adversaire.  

 

        Chacune, chacun d’entre nous est porteur d’une part de ces valeurs…alors soyons vigilants à les 

entretenir et à les développer. 

          Le Bureau et le Comité Directeur vont se mettre tout de suite au travail avec le rythme suivant : 

 Réunion de bureau : Chaque 1er jeudi du mois à 19 H. 

 Réunion trimestrielle du Comité Directeur. 1° réunion dans la 1°quinzaine de septembre. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, et plus personne ne prenant la parole, il est décidé de lever la séance à 

22h00. 

De tout ceci, il a été dressé un procès-verbal pour servir et faire valoir ce que de droit. 

 

Fait à Le Passage, le 5 juillet 2020 en 3 exemplaires 

 

 

SIGNATURES : 

 

Membres du Bureau                                                                                       Deux scrutateurs 

            


