
	

																																												 	

 
 

Compte-Rendu Assemblée Générale Extraordinaire 
Le 9 septembre 2016 à Ambérieu en Bugey 

 
 
Clubs Présents : 01 Cluses 01 HBTT ; 04 ASCLagnieu ; 09 STTMézériat ; 17 TTPont de 
Vaux ; 20 LJSt Etienne du Bois ; 23 Ent Frans Villeneuve TT ; 26 TTSt Vulbas ; 27 
ASCAmbérieu TT ; 31 Miribel TT ; 33 AJ La Boisse ; 34 TT Abergement Clémenciat ; 44 TT 
Bassin Bellegardien ; 54 AS Tossiat Journans ; 60 Bresse TT ; 62 CTT Feillens ; 63 TT 
Méximieux ; 69 ASBressane ; 71 TTSt Denis les Bourg ; 73 SEL Oyonnax ; 75 CTT Jujurieux. 
 
Clubs Excusés : 59 CTT Gessien ; 61 Saône Vallée TT ; 68 Corcy TT 
  
Quorum : 64/73 quorum atteint  
 
Invités Présents : Jean Luc Guillot Président Ligue Rhône Alpes Tennis de Table ; François 
Fournier Président Comité Départemental Olympique Sportif ; Rachel Dubois Directeur 
Service des sport Conseil Départemental, Ronald Granju Adjoint à la Mairie d’Ambérieu en 
Bugey délégué aux sports et loisirs. 
 
Invités excusés : Mme Corinne Gautherin Directrice de la Direction Départemental de la 
Cohésion Sociale ; Mr Daniel Fabre Maire d’Ambérieu en Bugey.  
 
Début de l’Assemblée : 19h30  
 

1. Modifications des statuts pour le nombre d’élus au Comité Directeur  
 
Modification de l’article 7.1 des statuts du Comité Départemental du Comité de l’Ain de Tennis de 
Table :  
Le Comité départemental est administré par un Comité de Direction de 20 15 membres qui 
exerce, dans la limite des pouvoirs délégués par le Comité de Direction de la Fédération, 
l’ensemble des attributions que les présents statuts n’attribuent pas à l’Assemblée Générale ou 
à un autre organe du Comité départemental. 
 

ð Les nouveaux statuts sont adoptés par l’Assemblée Générale à l’unanimité  
 
Guillaume Parsus  
Président Comité Ain Tennis de Table 

  



	

																																												 	

 
Compte-Rendu Assemblée Générale Ordinaire 

Le 9 septembre 2016 à Ambérieu en Bugey 
 
 
Clubs Présents : 01 Cluses 01 HBTT ; 04 ASCLagnieu ; 09 STTMézériat ; 17 TTPont de 
Vaux ; 20 LJSt Etienne du Bois ; 23 Ent Frans Villeneuve TT ; 26 TTSt Vulbas ; 27 
ASCAmbérieu TT ; 31 Miribel TT ; 33 AJ La Boisse ; 34 TT Abergement Clémenciat ; 44 TT 
Bassin Bellegardien ; 54 AS Tossiat Journans ; 60 Bresse TT ; 62 CTT Feillens ; 63 TT 
Méximieux ; 69 ASBressane ; 71 TTSt Denis les Bourg ; 73 SEL Oyonnax ; 75 CTT Jujurieux. 
 
Clubs Excusés : 59 CTT Gessien ; 61 Saône Vallée TT ; 68 Corcy TT 
  
Quorum : 64/73 quorum atteint  
 
Invités Présents : Jean Luc Guillot Président Ligue Rhône Alpes Tennis de Table ; François 
Fournier Président Comité Départemental Olympique Sportif ; Rachel Dubois Directeur 
Service des sport Conseil Départemental, Ronald Granju Adjoint à la Mairie d’Ambérieu en 
Bugey délégué aux sports et loisirs. 
 
Invités excusés : Mme Corinne Gautherin Directrice de la Direction Départemental de la 
Cohésion Sociale ; Mr Daniel Fabre Maire d’Ambérieu en Bugey.  
 

1. Intervention de Yves Magnien (Président ASCAmbérieu  
 
Mr Magnien est ravi de nous accueillir à Ambérieu en Bugey. Il souhaite une très bonne 
Assemblée à tout le monde malgré la chaleur. Il est également très heureux d’annoncer que 
beaucoup de féminines viennent de prendre une licence dans son club ce qui devrait faire 
remonter le pourcentage du département.   
 

2. Ouverture, présentation des invités et lecture de la liste des personnes excusées. 
 

Mr Guillaume Parsus ouvre cette Assemblée Générale en excusant les invités qui n’ont pas 
pu être Présent lors de cette Assemblée Générale et il remercie toute les personnes Présentes. 
Il remercie également les Présidents de clubs pour le travail qu’ils font dans leur association. Il 
remercie également tous les partenaires du Comité et enfin il remercie les membres du Comité 
Directeur pour le travail qu’ils accomplissent et pour l’aide qu’ils lui ont apporté en ce début de 
mandat.  
 

3. Allocution du Président (Guillaume Parsus : GP) 
 
Trois dossiers vont être important cette année :  

- Le Comité a reçu son agrément Service Civique. Trois volontaires auront des missions 
départementales qui seront détaillées par Fabien Lopes un peu plus tard dans 
l’Assemblée Générale 



	

																																												 	

- Une enquête départementale sera effectuée afin de recenser les sections loisir dans les 
villages. Cette enquête sera détaillée par Pascal Michaud.  

- La formation pilote avec l’envie de relancer cette formation qui est, pour lui, une 
formation très importante et très enrichissante pour les jeunes. Il rappel que lui même 
est passé par cette formation ainsi que la moitié des membres du Comité Directeur et 
pas mal de Président de Clubs. 

Enfin GP parle des nouveautés fédérales :  
- Les certificats médicaux seront valables pendant trois ans mais pour cette saison 

2016/2017 il n’y a pas de changement. À partir de la saison 2017/2018, les licenciés 
devront répondre à un questionnaire et s’ils jugent nécessaire, ils pourront refaire un 
certificat médical.  

- La nouvelle application FFTT est désormais disponible.  
 

4.  Adoption du Procès Verbal e l’AG du 17 juin 2016 à  Feillens 
 

ð Le Procès Verbal est adopté à l’unanimité  
 

5. Rapport du Secrétaire Général (Pascal Michaud : PM) 
 

PM annonce aux clubs qu’une enquête départementale sera ouverte très prochainement afin 
de recenser les sections loisirs. Cette action est financée en partie par le CNDS pendant 2 
ans. Cette année sera exclusivement réservée à l’enquête. PM demande aux clubs de mettre 
en action leurs réseaux pour voir si à côté de chez eux il existe une section loisir.  
Cette détection est importante puisque la saison prochaine, les membres du Comité 
Directeurs se déplaceront dans ces sections loisirs afin de connaître leurs attentes, leurs 
envies. La finalité de cette mission sera de :  
- Affilier ces sections loisirs à la Fédération Française de Tennis de Table 
- Amener de futurs compétiteurs dans les clubs affiliés (surtout les jeunes qui ne sont pas 

forcément bien encadré dans les sections loisirs. 
- Proposer un championnat loisir gérer et administrer par le Comité Départemental.   
  
6. Intervention Jean-Luc Guillot Président LRATT 

 
Mesdames , Messieurs les élus, les représentants des clubs de TT de L'Ain, j'adresse 
tous  

• Remerciements au Président de votre Comité de m'avoir invité à votre assemblée 
Générale 

• Remerciements pour votre présence à celle-ci qui est un moment fort pour toute 
association 

Toutes mes  
• Félicitation à Guillaume (Parsus) pour son élection à la tête du Comité de L'Ain de 

Tennis de Table 
• Félicitations à vous tous les dirigeants pour le travail que vous réalisez pour nos 

licenciés et par conséquent pour la discipline qui nous est chère : le Ping 
 



	

																																												 	

 
Depuis quelques temps, le thème "vivre ensemble " est celui qui est le plus « tendance » 
auprès des élus de la nation. Mais vous ne le découvrez pas depuis les événements 
tragiques que la France subit. Certains parmi vous le font depuis des décennies et 
d'autres plus récemment. A ce titre, je voudrais vous encourager à poursuivre vos efforts 
dans ce sens et même de les accentuer quelque soit la taille de votre club, vous êtes 
importants pour notre discipline. 
Cette importance, elle peut se manifester par les résultats sportifs de vos équipes, de 
joueurs de votre club (vitrine du TT) ou par des actions de promotion, par des manifestions 
de générosité comme le Téléthon, des organisations tous publics (tournois 
promotionnels), des encadrements dans le temps péri-scolaire (PPP) ou des actions de 
cohésion sociale (publics éloignés) en faveur des personnes à mobilité réduite, des 
quartiers "difficiles" ou des publics ruraux. 
Et tout ceci peut être dorénavant quantifier par les différents outils de licenciation qu'a mis 
en place le Fédération que ce soit la licence traditionnelle, promotionnelle, événementielle 
et les ATP comme le Pass'Ping, le Pass' Tournoi qui sont des moyens de peser 
"politiquement" sur vos collectivités territoriales, économiquement sur vos partenaires, 
sportivement sur les autres disciplines. 
 
Alors aidez-vous en licenciant tout le monde et vous aiderez votre discipline ! 
 
Avant de clore cette intervention, je souhaite vous redire que la Fédération par la Ligue 
(ces machins) sont au côté de votre comité et de ses clubs. Depuis 2012, j'essaie avec mes 
collègues du Comité Directeur de démontrer que chaque entité a son rôle à jouer qui est 
tout aussi fondamental pour nos licenciés mais que celui-ci est différent.  
Ainsi, la Ligue par ses moyens financiers, humains est en mesure d'aider les comités sur 
toute la partie gestion administrative et comptable, voire technique (mutualisation des 
points forts plutôt que de reproduire maintes fois des services) et ceci à moindre coût 
puisqu'il suffit d'établir des conventions où les contreparties peuvent être autres que de 
l'argent. 
Elle impulse aussi la politique fédérale dans ses comités, les aide à les mettre en place 
selon leurs particularités, coordonne des actions et en réalise certaines avec eux comme 
support ou comme partenaire (emploi civique, ping tour, Téléthon, achat de balles,…). 
Je vous demande donc de ne pas voir la FFTT et la Ligue comme seulement des agents du 
fisc ou des gendarmes mais également des partenaires. 
Ceci sera d’autant plus important que vous n’êtes pas sans savoir qu’à partir de Janvier 
2017 en raison de la réforme territoriale, notre ligue fusionnera par absorption avec celle 
de L’Auvergne. 
De ce fait, nous deviendrons la deuxième région de France. Je pense donc que les comités 
départementaux deviendront encore plus importants auprès des licenciés car ils sont les 
premiers relais de ceux-ci mais pour qu’ils soient efficaces auprès des clubs et des 
licenciés, ils devraient se limiter à leurs missions essentielles ;   
-animer l ’activité  
- accompagner les clubs dans leur développement, leur projet de 
structuration, 



	

																																												 	

- informer  les dirigeants, 
- assurer la détection de jeunes talents. 
- Ce sont le relais de la polit ique fédérale auprès des clubs en tenant 
compte des spécif icités territoriales. 
C’est pourquoi mutualiser devient une condition essentielle et notre ligue peut vous aider 
alors n’hésitez pas. 
 
Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour l’Assemblée Générale  de la 
LRATT du 24/09/16 à Annecy et le 17/12/16 à Monistrol/Loire pour la 1ère Assemblée 
Générale de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
 
 
JL GUILLOT 
 

7. Rapport du Cabinet Comptable + Vote pour la reconduction du Cabinet Comptable  
Mr Rosnoblet prend la parole :  
Il présente le bilan financier qui a été envoyé aux clubs. Le bilan est légèrement négatif mais il 
souligne que cela n’est pas dangereux pour le Comité et qu’au contraire la gestion a été plutôt 
« fine ».  
Question : Combien coûte le cabinet comptable sur l’année ? 
Mr Rosnoblet précise qu’il s’agit d’honoraires. 
Thibault Léchelle annonce que les honoraires sont à environ 2 500€. Le choix de travailler avec 
un cabinet comptable date de l’année ou il y a eu un audit au Comité. Le cabinet comptable va en 
plus récupérer la facturation dès cette saison car il est impossible pour lui même et Christophe 
Dubois (Trésorier Général) de faire ce travail en raison de leur masse de travail professionnel et 
qu’aujourd’hui il y a trop peu de bénévoles au Comité. Les honoraires vont augmenter la saison 
prochaine.  
 

ð Le cabinet comptable est reconduit à l’unanimité  
 

8. Rapport du Commissaire Vérificateur aux Comptes 
 

Mr Giron n’a pas pu être présent lors de cette Assemblée Générale. Guillaume Parsus lit la 
conclusion du rapport qui a été envoyé aux clubs :  
 
L’exercice a été marqué par le fait qu’il se caractérise par moins de produits et par plus 
de charges. Il importe donc d’être vigilent sur les deux fronts car la saison dernière, le 
CATT avait une marge annuelle que manifestement il n’a plus. 
 
A noter que le Comité Directeur du CATT a fait un effort particulier en supprimant 
exceptionnellement sa contribution sur les licences loisir et en se donnant les moyens de 
mieux faire en sorte que les clubs soient à jour de paiement.  
 
A noter aussi qu’aucun investissement matériel n’a été fait au cours de la dernière saison. 
Une certaine sagesse a donc été de mise.  



	

																																												 	

 
Sur l’avenir et en particulier le renouvellement des clubs on peut constater qu’un nouveau 
compte a été ouvert au nom de Jujurieux et que celui de Leyment a été soldé confirmant 
que la prospection dans l’Ain semble toujours être aussi difficile que dans le récent passé.  
 
En résumé quoique déficitaire, cet exercice est à considérer comme étant un bon exercice. 
 
 

9. Vote du quitus du Trésorier 
 

ð Le quitus du Trésorier est voté à l’unanimité  
 

10. Vote de l’affectation du résultat au fond associatif  
 

ð À l’unanimité, le résultat est affecté au fond associatif.  
 

11. Présentation du Budget Prévisionnel (Thibault Léchelle : TL)  
 
Après avoir remercié Marlène Guichard pour tout le travail qu’elle a effectué pendant ces trois 
dernières saisons, et expliqué aux clubs que la FFTT avait changé sont échéancier de facture et 
que c’est pour cette raison que les clubs n’avaient pas encore reçu la facture 1, TL reprend les 
différentes lignes du Budget Prévisionnel. Les plus grands changements sont les suivants :  
 

- Baisse du revenu des licences puisque les licences promotionnelles ont été plafonnées 
par la FFTT ce qui fait une grosse perte pour le Comité. 

- La CAC n’a pas été facturée la saison passée. La décision a été prise afin de faire un 
cadeau aux clubs. Mais elle sera à nouveau facturé cette saison.  

- Réévaluation de l’enveloppe des frais de déplacements qui a diminué la saison écoulée. 
- Mise en place d’une ligne « projet détection des sections loisirs » (subventionné CNDS).  
- Pris en compte d’une éventuelle baisse de subvention du Conseil Départemental. 
- Mise en place d’une ligne « service civique »  

 
Vote du Budget Prévisionnel :  
 

ð Le budget Prévisionnel est validé à l’unanimité.  
 

12. Élection des membres au Comité Directeur CATT 
 
GP annonce qu’aucune candidature n’était parvenue au Comité. Cependant, après discussion au 
Comité Directeur, si un candidat souhaite se déclarer pendant cette AG pour intégrer le Comité 
Directeur, sa candidature sera acceptée et soumise au vote de l’AG. Il souhaiterait qu’il y ait un 
membre de chaque club au Comité Directeur afin d’avoir plus de bénévoles sans qui le Comité 
ne pourrait pas fonctionner. 
 
Aucune candidature spontanée.  



	

																																												 	

 
13. Rapport Commission Jeunes Technique et Formation (Fabien Lopes : FL) 

 
FL commence son intervention par les résultats en compétition. Pour la saison écoulée, deux 
joueurs sont montés en national au CF ce qui faisait un total de 3 joueurs en National. De plus 
les jeunes ont tendance à beaucoup plus se maintenir à l’échelon Régional. Tout cela est le fruit 
de la politique mise en place depuis 3 ans avec une mise en place d’un groupe détection 
départementale qui a vu son volume horaire d’entraînement considérablement augmenté avec 
plus de journées de stages et plus de compétitions 
Au niveau formation, 5 nouveaux Animateurs Fédéraux, 8 nouveaux pilotes. La formation pilote a 
également vu les élus et salariés de la FFTT se déplacer dans l’Ain pour connaître le 
fonctionnement de cette formation avec pour objectif de l’intégrer dans le planning de formation 
fédérale.  
Les formation Arbitres et Juge-Arbitre, dispensées par Martine Fourneret et Janos Bajor sont 
toujours au beau fixe.  
 

14. Rapport de la commission sportive (Jean Marc Focher : JMF) 
 
JMF rappel que dorénavant les benjamins pourront jouer en séniors. Les balles devront toutes 
être plastique. 
Il s’excuse de ne pas avoir encore rédigé le règlement départemental, mais il doit attendre le 
règlement fédéral et régional. 
 
Question concernant le championnat par équipe. Il est très difficile pour les clubs (cf : système de 
poule à 6 équipes) d’anticiper les matches qui se dérouleront à domicile lors des journées 6 et 7.  
JMF répond que les clubs avaient répondu à un sondage et qu’a 90% les clubs étaient favorable 
à ce système. Il explique également qu’après 2 saisons d’essaie, il est possible de refaire un 
sondage.  
 

15. Rapport commission Arbitrage (Jean Robin : JR) 
 
JR annonce que le Comité met en place une politique de formation des Juges-Arbitres et que si 
l’un des licenciés souhaite se lancer dans la formation JA2 (Juge-Arbitrage des compétitions 
individuelles) cette dernière sera prise en charge par la Comité.  
Il annonce également que dans un futur proche, les équipes de Pré-Régionale devront avoir un 
juge-arbitre. Cela préparera les équipes qui montent en Régionale (Obligatoire d’avoir un JA en 
Régional), et cela permettra également d’avoir plus de joueurs connaissant les règles. 
De plus, deux membres du Comité, lui-même et Robert Chaunier (commission sportive) 
participeront à une formation pour le contrôle des raquettes. Des contrôles seront donc mis en 
place sur des compétitions départementales.  
Enfin, il fait un petit rappel sur le GIRPE qui permet de saisir la feuille informatiquement. Ce 
logiciel, très bien conçu, permet une gestion plus simple et plus rapide des rencontres par 
équipes. Il demande aux clubs, dans la mesure du possible, d’utiliser ce logiciel.  
 
Robert Chaunier fait ensuite le tirage au sort pour les rencontres par équipe des tours 6 et 7.  



	

																																												 	

Avec un lociel préparé par ces soins, les 6 numéros tirés sont tous paire.  
 
 

16. Intervention du Conseiller Technique Départemental Fabien Lopes (FL) 
  
FL oriente son intervention autour du Service Civique. Il explique que ce dispositif mis en place 
par l’état permet d’avoir des jeunes dans les clubs qui vont mettre en place des actions pour 
aider au développement de ce dernier.  
Chaque volontaire touchera une indemnité de la part de l’État plus une indmnité de la par de 
l’association qui sera comblée par l’indemnité que touchera l’association pour être structure 
d’accueille. Tous les clubs qui souhaiteraient se lancer dans ce projet peuvent le contacter pour 
des renseignements.  
 

17. Intervention Mr François Fournier Président CDOS 
 
Mr Fournier, explique que chaque Président de Comité est invité au Comité Directeur Élargie du 
CDOS et qu’ils peuvent chercher des mutualisations entre les différents Comité pour faciliter les 
démarches de chacun. Cela pourrait par exemple aider à trouver une banque qui offre à toutes 
les associations les frais de virement.  
Ensuite il explique que la CDOS est formé par plusieurs commissions comme le Haut-Niveau 
(préparation de la soirée des champions), Féminines, Médecine, et Jeunes (il s’adresse ensuite 
aux jeunes présents dans la salle pour les inviter à rejoindre cette commission qui pourrait 
encore mieux fonctionner.  
 

18. Remise des récompenses (Fabien Lopes)  
 

- Animateurs Fédéraux reçoivent leur dîplome : 
o Maxime Carrage : TT Pont de Vaux  
o Mickael Lequin : ASCAmbérieu 
o Laurent Rodriguez : ASCAmbérieu 
o Vincent Terrier : STTMézériat 
o Loïc Thibault : ASCAmbérieu 

- Challenge des clubs  
o 1er TT Meximieux : Bon d’achat 500€ 
o 2ème STTMézériat : 1 grosse de balle cornilleau 
o 3ème TT Pont de Vaux : 1 grosse de balle cornilleau 

- Champion de Pré-Régional 
o Entente Bresse TT / TT Meximieux 



	

																																												 	

 
 
Clôture de l’Assemblée Générale à 22h30 autour d’un verre de l’amitié et de quelques 
encas préparé de mains de maitre par le club d’Ambérieu. 
 
Président du Comité de l’Ain Tennis de Table 
Guillaume Parsus 


