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Compte-Rendu Assemblée Générale Ordinaire 

Le vendredi 8 septembre 2017 
A Saint-André de Corcy 

 
Clubs Présents : 01010001 Cluse01-HBTT ; 01010004 ASC Lagnieu ; 01010009 STTMézériat ; 
01010017 TT pont de Vaux ; 01010020 LJ St Etienne du Bois ; 01010023 Entente Frans-
Villeneuve ; 01010026 TT Saint Vulbas ; 01010027 ASC Ambérieu ; 01010031 Miribel TT ; 
01010033 AJ La Boisse ; 01010034 TT l’Abergement-Clémenciat ; 01010044 TT Bassin 
Bellegardien ; 01010054 TT Sud-Revermont ; 01010060 Bresse TT ; 01010061 Saône Vallée 
TT ; 01010062 CTT Feillens ; 01010063 TT Méximieux ; 01010068 Corcy TT ; 01010069 AS 
Bressane TT ; 01010071 TT Saint Denis les Bourg ; 01010073 SEL Oyonnax. 
 
Absents : 01010059 CTT Gessien ; 01010075 CTT Jujurieux 
 
Quorum : 64/70 => Quorum atteint 
 
Personnalités Présentes : Mr Yves Pierre : Vice-Président Ligue Auvergne-Rhône Alpes TT, 
Mr Franck Rigon : Président CDOS 01 ; Mr Laurent Louvel : Conseiller Technique de la ligue 
Auvergne-Rhône Alpes TT.  
 
Personnalités Excusées : Mr Willeman Directeur de la Direction Départemental de la 
Cohésion Sociale de l’Ain ; Mr Rachel Dubois Directeur du Service des Sports du Conseil 
Départemental de l’Ain.  
 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président du Comité de l’Ain de Tennis 
de Table : Guillaume Parsus 
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Mr Guillaume Parsus ouvre cette Assemblée Générale Ordinaire 2017 en remerciant les 
personnalités présentes et excusant les personnes qui n’ont pas pu se rendre à cette 
manifestation. Il remercie également le club de Saint André de Corcy et son Président Mr 
Fillod pour leur accueil. Si le Comité de l’Ain de Tennis de Table a réalisé une bonne saison 
c’est grâce à tous les partenaires comme le Conseil Départemental de l’Ain, la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale ou la Ligue Auvergne Rhône Alpes de Tennis de 
Table. Il remercie également les partenaires privés comme la société TKa Sport. 

Dans un deuxième temps, Mr Guillaume Parsus remercie les clubs d’être présent ce 
soir et les bénévoles qui ont, ou prennent, des responsabilités dans ces clubs.  

Il félicite les joueurs pour leur comportement et leur bonne tenue lors des compétitions 
départementales.  

Mr Guillaume Parsus remercie particulièrement l’équipe du Comité Directeur et les 
différentes commissions qui travaillent toute l’année pour le département et qui permettent 
au Comité de fonctionner et de proposer les différentes actions (compétitions, formations, 
entraînements, stages…).  

En tant que Président, Mr Guillaume Parsus souhaite féliciter sont salarié Fabien Lopes 
pour son excellent travail, son sérieux et son implication dans le Comité de l’Ain.  

Le Comité de l’Ain a été représenté lors des deux Assemblées Générales de la FFTT par 
l’intermédiaire de Gérard Le Roy qu’il remercie également.  

Pour la saison 2016/2017, le Comité a été actif avec l’obtention d’un agrément pour 4 
services-civiques : Marie-Charlotte Hueber était en a profité pour accompagner Fabien 
Lopes tout au long de la saison et donc se former auprès de lui. Johan Carret a été mis à 
disposition du club d’Oyonnax ; Clémence Neveu mise à disposition du club de Mézériat et 
Baptiste Lasnier mis à disposition du club de l’Abergement-Clémenciat. Mr Guillaume 
Parsus les remercie et les félicite pour leur sérieux et leur implication. Il annonce 
également que l’agrément a été reconduit pour cette saison 2017/2018. Deux postes sont 
déjà pourvus. Il explique qu’il reste un poste pour une mise à disposition dans un club et un 
poste qui sera plus orienté vers la communication afin d’essayer d’attirer plus de public 
dans nos compétitions.  

La saison 2016/2017 a également vu, en partenariat avec le club de l’Abergement-
Clémenciat, la deuxième édition de « Plus Belle le Ping ».  

La formation Pilote a également été relancée avec deux sessions lors de la dernière 
saison.  

Et pour la première fois, le Comité Départemental se lance dans la création d’un emploi 
« d’animatrice départementale » par l’intermédiaire d’un contrat d’avenir. 

 
Pour terminer, il souhaite que cette Assemblée Générale soit conviviale, constructive et 

que la saison 2017/2018 sera à la hauteur des objectifs fixés.  
 
2. Intervention de Mr Yves Pierre : Vice-Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 

de Tennis de Table  
 

Mr Yves Pierre commence son allocution en soulignant le nombre important de jeunes 
présents dans la salle. Dans un deuxième temps, il souligne le nombre important de clubs 
présents et félicite les personnes présentes dans la salle pour leur investissement dans le 
tennis de table.  

Il explique ensuite que la Ligue Auvergne Rhône Alpes est l’une des régions les plus 
vastes de la France avec une superficie deux fois supérieur à celle de la Belgique. Malgré 
ce grand territoire, la volonté de la Ligue et de ses nouveaux dirigeants est de connaître les 
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départements afin de pouvoir adapter au mieux la politique Régionale par rapport aux 
attentes des Comités et des clubs.  
 

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordianire du Vendredi 9 
septembre 2016 à Ambérieu en Bugey : 

Il est proposé un vote à main levée.  
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité   
 

4. Rapport du Secrétaire Général : Pascal Michaud  
Rapport du Secrétaire Général 
 

4.1 Licences : 
On finit à 998 licenciés (1058 licences à fin juin 2016) soit une baisse de 60 licences 

(+57 en 2016). A contrario de 2016 où l’Ain était l’un des 2 seuls départements de la Ligue à 
enregistrer une hausse, cette année, nous sommes en baisse, forte baisse. 
Pas de raisons évidentes à mettre en avant : Les TAPs, … ? 
 

- Top 5 des clubs : 
1er : ASC Ambérieu : 98 licenciés 
2ème : TT Méximieux : 74 licenciés 
3ème : STT Mézériat : 66 licenciés 
4ème : LJ St Etienne du Bois : 65 licenciés  
5ème : CTT Gessien et TT St Denis les Bourg : 63 licenciés 

 
4.2 Point CNDS :  

La réunion CNDS a eu lieu : Fabien Lopes et Pascal Michaud ont été défendre le 
dossier. Le mode de calcul a changé avec une part gérée directement par la région sans 
intervention du département (Part automatique) et l’autre, plus orientée ACTIONS, gérée 
par le département.  

Point positif : La dotation générale a augmenté, grâce aux actions terrains 
Point négatif : Un club a fait la demande sans en avertir le Comité et sans nous 

envoyer une copie du dossier, perte de crédibilité et impossible de soutenir le dossier. 
 
Une des actions financées par le CNDS pour la seconde année est l’action 

développement. Le département dispose de sections loisirs de tennis de table, mais celles-
ci ne sont pas connues du comité. Le but est de les recenser, de les visiter pour les aider, 
de les accompagner, voire de leur faire intégrer le comité. Ces sections refusent souvent 
les jeunes : l’objectif du comité est de permettre à ces sections loisirs de les envoyer vers 
des clubs affiliés. Ces sections loisirs souhaiteraient organiser des rencontres entre 
différents clubs loisirs. Le comité pourra les aider dans cette démarche. Malgré un léger 
retard sur cette action, les premiers retours montrent que les gens sont en attente de 
connexions entre les différentes structures pour agrémenter leurs séances et rompre la 
routine. 
 
4.3 Certificat Médical 
Une nouvelle procédure de licenciation concernant les certificats médicaux est entrée en 
vigueur cette année. 
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Pour rappel, plus besoin de CM s’il date de moins de 3 ans et si la réponse au questionnaire 
n’indique que des non. 
Cela devrait considérablement alléger l’administratif des clubs en ce début de saison. 
	
4.4 BRAVO 
Bis Répétita : Comme l’an passé, sur les championnats de l’Ain jeunes et sénior : très bonne 
ambiance, très belle sportivité. Bravo aux clubs et aux joueurs et joueuses pour ce très bel 
état d’esprit, envié dans les autres départements. 
 

5. Rapport du Trésorier : Christophe Dubois  
Christophe Dubois commence son intervention en précisant que le rôle de Trésorier 

était réparti entre deux personnes : Thibault Léchelle et lui-même. Il félicite les clubs pour 
leur sérieux dans le paiement des factures et il excuse le comité pour la facturation 
chaotique de cette saison écoulée mais que les responsabilités ne sont pas 
départementales.  
Il passe ensuite la Parole à Mr Rosnoblet du cabinet comptable).  
 Mr Rosnoblet présente le bilan comptable au 30 juin 2016 avec un bénéfice de 
7389€91.  
Les charges les plus importantes sont :  

- Les charges du personnel 
- Les déplacements du personnel et des bénévoles 
- Le championnat sportif 
- L’administratif  
- La communication  

Les charges s’élèvent à 110 600,88€	
	
Les produits sont liés à :  

- Les subventions 
- Les licences  
- Les engagements des équipes 
- La facturation pour les entraînements  
- La facturation des Temps d’Activité Périscolaire 

Les produits s’élèvent à 117 990,79€	
	
Mr Guillaume Parsus propose un vote à main levée pour reconduire le cabinet comptable 
pour la saison 2017/2018  
 
Le cabinet compte Rosnoblet est reconduit pour la saison 2017/2018 à l’unanimité 
 

6. Intervention de Laurent Louvel Conseiller Technique de Ligue  
Laurent Louvel, après avoir présenté les objectifs de la Ligue AURA (cf : 20 000 licences 
avec stabilisation des traditionnelles et augmentation des promos) présente les statistiques 
du Comité de l’Ain : Augmentation du nombre de licences traditionnelles, par contre grosse 
diminution des licences promotionnelles. Il présente également les labels des clubs 
départementaux :  
2 clubs labélisés FFTT : TT Pont de Vaux et STTMézériat 
9 clubs labélisés Régional : Mézériat, Pont de Vaux, St Etienne du Bois, Ambérieu, Bresse 
TT, Saône Vallée, Feillens, Meximieux, St Denis les Bourg.  



	

 

Comité de l’Ain Tennis de Table – Siret 342 004 090 000 37 – http://www.catt.fr 
Maison des associations  250 grande rue 01660 Mézériat - 06.49.61.43.38 - contact@catt.fr 

	

Laurent Louvel présente ensuite les projets de développement qui seront suivi par la Ligue 
suite à l’enquête envoyée aux clubs. Les axes seront les suivants : Développement du TT 
féminin, handisport, ping santé, ping 4-7ans, milieu scolaire, professionnalisation des 
encadrants, convention d’objectifs, mise en avant des labels, fidélisation des licenciés, mise 
en place d’évènements, création de nouveaux clubs et antennes, classement des salles. 
(Intervention de Laurent Louvel sur le site du CATT rubrique Administratif – Assemblée 
Générale).  
 
 

7. Rapport du Commissaire Vérificateur aux comptes  
Pour cette saison, personne n’était élu pour assurer ce rôle de commissaire vérificateur 
aux comptes. Cependant Mr Guillaume Parsus annonce avoir eu la candidature de Mr Jean-
Paul Giron (Miribel TT) pour cette olympiade 2016/2020.  
Il est proposé un vote à bulletin secret :  
 
Sur les 64 voix présentes à l’Assemblée Générale, 62 oui et 2 abstentions  
Mr Jean-Paul Giron est élu comme commissaire vérificateur aux comptes.   
 

8. Vote du quitus du Trésorier : 
Mr Guillaume Parsus propose un vote à main levée pour le quitus du Trésorier  
 
Le quitus du Trésorier est adopté à l’unanimité  
 

9. Vote pour l’approbation des comptes : 
Mr Guillaume Parsus propose un vote à main levée pour approuver les comptes 
 
Les comptes sont approuvés à l’unanimité  
 

10. Affectation du résultat financier au fonds associatif  
Mr Rosnoblet prend la parole pour annoncer qu’une somme de 2000€ apparaît sur un 
compte « report à nouveau ». Il conseille au Président de joindre le résultat financier de 7 
389,81€ à cette somme de 2 000€ qui apparaît sur le compte report à nouveau pour affecter 
9 389,81€ au fond associatif.  
 
Mr Guillaume Parsus propose donc deux votes à main levée :  
 

- Associer les deux sommes => validé à l’unanimité  
- Affecter cette somme de 9 389,81€ au fond associatif => validé à l’unanimité  

La somme de 9 389,81€ est affectée au fond associatif du Comité de l’Ain de Tennis de Table  
 
11. Présentation du Budget Prévisionnel : Thibault Léchelle  
En administratif : 
Augmentation des frais de déplacement avec l’arrivé de Marie-Charlotte Hueber en tant 
que deuxième salarié.  
Augmentation sensible des honoraires de Rosnoblet car mise en place des paies de 
Marie-Charlotte Hueber 
  
Filière fédérale : 
Légère augmentation des charges et produits (augmentation FFTT LRATT) 
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Disparition de la CSG 
Peu de bénéfice sur les amendes 
  
Compétitions : 
pas de nouveautés 
  
Formation : 
Rien de nouveau, toujours la volonté de former des arbitres et juges-arbitres. Formation 
pilote toujours prévue.  
  
Activités TK : 
Augmentation de la production par rapport à l’arrivée de Marie-Charlotte Hueber 
Vente d’entraînements aux clubs en augmentation avec l’arrivée de Marie-Charlotte 
Hueber 
  
Développement : 
Augmentation des budgets (bilan 16/17) 
Action pilote déficitaire de -2000€ (montant de la subvention CNDS) 
Une partie de la Contribution d’Activité du Comité sera allouée à des projets clubs ou de 
développement (le projet pilote peut en faire partie si les clubs en font la demande via 
une demande de subvention et si leur projet est justifié). 
 
ð Le Budget Prévisionnel s’équilibre pour un montant de 147 988€ 
 
Mr Guillaume Parsus propose un vote à main levée pour approuver le budget 
prévisionnel :  
 
Le Budget Prévisionnel est approuvé à l’unanimité   

 
12. Élection des membres au Comité de Direction du Comité de l’Ain de Tennis de Table  

 
Guillaume Parsus annonce avoir reçu 3 candidatures. Les candidatures ne sont pas 
arrivées dans le temps alloué, mais le Comité a toujours besoin de personnes bénévoles 
pour mener à bien les actions.  Les candidats sont les suivants :  
 
Yannick Lutic : TT Saint Denis les Bourg  
Bastien Plaza : STT Mézériat 
Julien Seytier : TT Saint Denis les Bourg 
 
Après avoir présenté les trois nouveaux candidats, Mr Guillaume Parsus propose un vote à 
main levée pour accepter les candidatures  
 
Les trois candidatures sont acceptées à l’unanimité  
 
Il reste 5 places à pourvoir au sein du Comité de Direction. Les statuts stipulent que dans 
ce cas, si chacun des candidats reçoit une voix, le candidat sera élu.  
 
Guillaume Parsus propose donc de voter à main levée pour attribuer 3 places des 5 
restantes aux 3 candidats mentionnés ci-dessus ; 
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Yannick Lutic, Bastien Plaza et Julien Seytier sont élus à l’unanimité  
 
Mr Guillaume Parsus les félicite pour cette élection, et leur souhaite la bienvenue au sein 
du Comité de Direction.  
 

13. Compte-Rendu de la Commission Jeunes, Technique et Formation (CJTF) : Fabien 
Lopes  

 Mr Guillaume Parsus donne la parole à Fabien Lopes pour le compte-rendu de la 
commission Jeunes Technique et Formation :  
Fabien Lopes (FL) présente le groupe détection départemental. Il explique aux clubs que 
les jeunes sélectionnés ont eu un entrainement hebdomadaire de 2h tous les mercredis, 
financés par le Comité de l’Ain de Tennis de Table. Ce groupe avait également la possibilité 
de participer à 3 jours de stages départementaux pendant les vacances scolaires avec une 
journée prise en charge par le Comité et ils bénéficiaient de séances individuelles 
(également à la charge du Comité de l’Ain) si les emplois du temps de chacun le 
permettaient.  FL félicite les joueurs pour leur investissement dans ces entraînements sur 
sélection. Les joueurs ont joué le jeu tout au long de l’année.  Il félicite également les 
parents qui s’investissent dans le projet de leurs enfants (une maman n’hésitait pas à faire 
160km Aller/Retour pour que son enfant s’entraîne).  
FL fait le point sur les stages départementaux en précisant que ces stages avaient connu 
un succès sans précédent avec une moyenne de 25 joueurs par journée. Il constate qu’une 
culture d’entraînement s’installe petit à petit dans le département. FL peut compter sur un 
groupe de juniors qu’il connaît depuis maintenant 4ans qu’il est en poste. Ce groupe de 
jeunes est très moteur dans le département, ils intègrent très facilement les petits, et sont 
très actifs dans leurs clubs. Fabien Lopes félicite également les entraîneurs en formation 
qui ont participé à toutes les journées de stages départementaux. Sans eux les journées 
n’auraient pas pu être de cette qualité. Ils ont amené dynamisme, motivation et 
compétences.  
FL fait le point sur les actions proposées par la CJTF. Au-delà des actions déjà connues 
comme l’organisation des compétitions, les différentes formations, le CPS… Le Comité à 
été très actif cette saison avec :  

- La participation à une journée de promotion de l’activité organisée par l’USEP de 
l’Ain. 360 enfants ont découvert le tennis de table sur deux journées.  

- Mise en place d’animation ponctuelle avec les écoles de Feillens et de Mézériat 
- Participation aux Temps d’Activité Périscolaire 
- Participation à des Temps d’activité Scolaire 
- Entraînements dans différents clubs avec des objectifs différents  

Concernant les formations, six stagiaires ont suivi la formation « Animateur Fédéral ». Les 
six stagiaires venaient de six clubs différents. La promotion a été vraiment exceptionnelle 
avec des personnes très motivées par notre discipline et très investies que ça soit dans leur 
club ou avec le Comité.  
Marie-Charlotte Hueber (Abergement-Clémenciat), Mickaël Lequin (Ambérieu) et Dimitri 
Maupin (Corcy TT) ont suivi la formation Entraîneur Fédéral (formation mise en place et 
dirigée par la Ligue Auvergne Rhône Alpes). Nos trois entraîneurs ont validé leur formation 
avec Dimitri Maupin qui finit major de la promotion 2016/2017.  
8 jeunes ont suivi cette saison notre traditionnelle Formation Pilote : Léa Colombet 
(Ambérieu), Louis Peutin (Mézériat), Valentin Buiron (Saint Etienne du Bois), Hugo 
Leboutilly (Mézériat), Louis Bornarel (Feillens), Florian Durix (St Denis les Bourg), Lucas 
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Milleret (Mézériat), Tom Desvignes (Pont de Vaux). Ce petit groupe a suivi deux semaines 
de formation cette saison. Les jeunes sont très actifs et préparent un joli projet pour la 
saison qui se présente.  
 

14. Compte-Rendu de la Commission Sportive : Jean-Marc Focher 
Jean-Marc Focher (JMF) commence par présenter le résultat du sondage demandé par les 
clubs lors de la dernière Assemblée Générale. Les résultats étaient très serrés mais les 
clubs, majoritairement, préféraient revenir à l’ancienne version à savoir des poules de huit.  
La commission sportive a donc suivi le résultat de ces votes mais pour ne pas faire 
redescendre un nombre très important d’équipe dans les divisions inférieures (exemple en 
PR avec poule de 6 = 12 équipes, avec poule de 8 = 8 équipes donc obligation de faire 
descendre 4 équipes supplémentaires) ils ont opté pour une mise en place progressive de 
cette nouvelle formule. Dans un 1er temps, il y aura 2 poules de 8 équipes en Pré-Régional ; 
3 poules de 8 équipes en Départemental 1 ; 3 poules de 8 équipes en départemental 2 et 3 
poules de 8 équipes en départemental 3. Lors de la saison 18/19, nous reviendrons à ce qui 
était prévu initialement à savoir 1 poule de 8 en PréRégional, 2 poules de 8 en 
Départementale 1, 4 poules de 8 en départementale 2 et 2 ou 3 poules de 8 en 
départementale 3.  
 
Le Comité de l’Ain de Tennis de Table aura pour cette saison deux montées en Régional 3 
suite à la fusion des deux ligues. Le 1er de chacune des deux poules accèdera donc au niveau 
supérieur. 
 
Jean-Marc Focher a également reçu l’information de la non-affiliation du club de Saint 
Vulbas pour cette saison 2017/2018. Le club n’a plus d’accès à leur salle pour la pratique. 
De ce fait, l’équipe engagée en D3C disparaît de la poule.  
 

15. Intervention du Conseiller Technique Départemental (Fabien Lopes) 
 

Fabien Lopes reprend la parole pour présenter la réforme du Critérium Fédéral 
Féminin. Suite au faible taux de participation des filles au Critérium Fédéral, et pour 
répondre à leurs attentes (jouer contre d’autres filles ; jouer contre des filles de leur 
niveau…), le Comité de l’Ain et le Comité du Rhône travaillent sur un niveau de compétition 
Interdépartemental.  
Les compétitions se dérouleront à :  
Tour 1 : Lyon 8ème 
Tour 2 : Miribel ? 
Tour 3 : Lyon 8ème 
Tour 4 : La Boisse 
 
Il s’agit du 1er niveau qui sera réservé aux filles débutantes. 
 
Le 2ème niveau sera donc le niveau Régional qui est également réformé avec une compétition 
qui ne se déroulera plus par catégorie mais par niveau (cf : classement). La meilleure de 
chaque catégorie, se qualifiera pour le niveau national.  
 

16. Présentation de Marie-Charlotte Hueber : Animatrice Départementale 
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Mr Guillaume Parsus présente Marie-Charlotte Hueber, licenciée au club de l’Abergement-
Clémenciat. Elle intègre le comité de l’Ain de Tennis de Table via un contrat d’avenir. Elle a 
pour mission l’animation du Tennis de Table dans les clubs du Comité (St Etienne du Bois, 
Mézériat, Tossiat et l’Abergement-Clémenciat). Elle fera également des interventions dans 
les activités Périscolaire.  
GP demande donc aux clubs de lui réservé un très bon accueil.  
 

17. Remise des récompenses  
 

17.1 Animateurs Fédéraux  
6 nouveaux diplomés cette saison :  

- Marie-Charlotte Hueber TTAC 
- Léa Colombet : Ambérieu 
- Lucas Milleret : Mézériat 
- Alexis Prat : LJ St Etienne du Bois 
- Florient Poncin : Corcy TT 
- Johan Carret : Oyonnax 

 
17.2 Challenge des clubs 

Vainqueur du Challenge des clubs : STTMézériat  
2ème : TT Abergement-Clémenciat 
3ème : Meximieux TT  
 

17.3 Mérites Régionaux 
Deux mérites Régionaux de bronze remis par Yves Pierre à Christophe Dubois (ST Etienne 
du Bois) et Corentin Peutin (Mézériat) pour leur investissement dans le Tennis de Table 
Départemental  
 

17.4 Champion de Pré-Régional 
Remise de la coupe du Champion de Pré-Régional à l’équipe 2 d’Ambérieu.  


