
 
 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

Mercredi 31 octobre 2018 à Feillens 
 

Adresse : Salle de Tennis de Table – 2 rue de l’école privée, 01570 Feillens* 

 

Accueil des clubs : 19h 

Début de l’Assemblée Générale : 19h30 

 

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 ; 01010027 ASC Ambérieu ; 01010033 AJ La Boisse ; 01010034 

TT l’Abergement-Clémenciat ; 01010059 CTT Gessien ; 01010054 TT Sud-Revermont ; 

01010060 Bresse TT ; 01010061 Saône Vallée TT ; 01010062 CTT Feillens ; 01010063 TT 

Méximieux ; 01010069 AS Bressane TT ; 01010071 TT Saint Denis les Bourg ; 01010073 

SEL Oyonnax. 

 

Absents : 01010031 Miribel TT ; 01010044 TT Bassin Bellegardien ; 01010068 Corcy TT  

 

Quorum : 62/70 => Quorum atteint 

 

Personnalités Présentes : Mr Claude Chantereau Président Ligue Auvergne-Rhône 

Alpes TT, Mr Franck Rigon : Président CDOS 01 ; Mr Guy Billoudet Maire de Feillens, 

Président Communautés de Communes Bresse et Saône et Conseiller Départemental.  

 

Personnalités Excusées : Mr Willeman Directeur 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 Stéphane Foray, Président du CTT Feillens 

Mr Foray souhaite la bienvenue aux personnes présentes à Feillens. Il est ravi que cette 

Assemblée se tienne dans son club pour la deuxième fois en 3ans. Il remercie également Mr 

Billoudet d’être présent et donc la municipalité pour ce qu’elle apporte à son association. Il 

souhaite une très bonne Assemblée à tout le monde.  

 

2. Parole à Mr Billoudet Maire de Feillens, Président Communautés de Communes 

BresseSaône et Conseiller Départemental. 

Mr Billoudet, après avoir salué les élus présents et les présidents de clubs, explique que Feillens 

est une commune d’environs 3500habitants. Cette commune fait partie de la communauté de 



communes Bresse et Saône ou il fait bon vivre. La commune compte 50 associations 

dynamiques dont celle de tennis de table. La commune à une activité industrielle importante 

et également une grosse activité maraichère. Mr Billoudet termine en disant qu’il offre à chacun 

des participants à cette Assemblée une botte de carotte provenant des terrains de la commune.  

 

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

duPrésident 

 

Remerciements pour leur présence : 

Monsieur Guy BILLOUDET, maire de Feillens – Président de la Communauté de 

Communes Bresse et Saône – Conseiller Départemental du canton de Replonges 

Franck RIGON, Président du CDOS de l’Ain 

Claude CHANTEREAU, président de la ligue AURA 

Excusés : 

Arnaud DELALANDE, adjoint au sport de la mairie de Feillens 

 Monsieur Laurent Willeman directeur de la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale 

Monsieur Rachel DUBOIS directeur du service des sports du Conseil Départemental 

 

Remerciement Club de Feillens et son président Stéphane FORAY pour leur accueil, et 

à vous renouveler mes excuses pour l’annulation tardive de l’AG de septembre. 

Remerciement de tous les partenaires du comité de l’Ain qui nous ont permis de 

réaliser une bonne saison et la réalisation de nouveaux projets. 

Conseil Général de l’Ain, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, au Comité 

Départemental Olympique et Sportif, la Ligue Auvergne -Rhône Alpes, et à notre 

partenaire privé TK SPORT. 

Remerciement des clubs d’être représentés ce soir, et félicitations aux joueurs pour leur 

comportement et leur bonne tenue lors des compétitions départementales. 

Je félicite également tous les bénévoles opérant dans les clubs, bravo à vous pour le 

travail réalisé et merci aux nouveaux bénévoles qui prennent des responsabilités dans 

leur club. 

Clin d’œil particulier à mon équipe, le comité directeur et les commissions qui 

travaillent toute l’année pour le département, pour permettre au comité de l’Ain de 

fonctionner et de proposer des compétitions, des formations, des entraînements, des 

stages qui sont, je pense, d’une bonne qualité. 

Il faut savoir que nous avons été représentés à l’AG de la Fédération par G. Le Roy, que 

je souhaite remercier. Les sujets abordés étaient nombreux notamment l’organisation 

de la coupe du monde à Disney qui vient de se finir et qui a été une belle réussite. 

• En ce qui concerne la saison 2017/2018, le comité était composé de 21 clubs, 

notre nombre de licenciés a légèrement augmenté.  

 

• Du point de vue de la formation, financier ou sportif. 

1°) : Pour la partie financière et sportive je laisserai mes collègues vous les présenter. 

Je souhaite simplement vous rappeler que l’an dernier, le comité s’est agrandi en 

embauchant une deuxième salariée, Marie Charlotte Hueber sur un contrat d’avenir de 

3 ans. L’objectif principal des 3 années à venir est de trouver l’équilibre budgétaire pour 



pérenniser ce poste en plus de celui du CTD. Et ce pourquoi je souhaite féliciter Marie 

Charlotte et Fabien, pour leurs implications dans le Comité de l’Ain et leurs sérieux. 

 

2°) : Pour la partie formation je tenais à dire un mot pour vous réaffirmer la philosophie 

du Comité. C'est-à-dire que pour nous, il ne peut pas y avoir de pérennité et de 

développement d’un club sans formation : 

- De cadres dirigeants 

- De cadres techniques (AF, EF et CQP) 

- De cadres de l’arbitrage (Arbitre départemental, régional) 

Nous formons nos futurs dirigeants grâce à la formation « pilote, accès des jeunes aux 

responsabilités ». Pour vous donner une représentation, cette année, 9  pilotes de 

formés de 6 clubs différents.  

La formation des cadres techniques est possible grâce aux formations animateurs et 

entraineurs fédéral ainsi que le CQP. Les cadres techniques que l’on a formés ces deux 

dernières années entrainent sur 11 clubs du département, soit plus de 50%  

Et il ne peut pas y avoir de compétitions de qualité sans arbitres formés. C’est pourquoi 

le Comité se déplace dans vos clubs pour faire des sessions de formation.  

 

• Il en est de même pour les services civiques. Le comité a toujours l’agrément 

pour en accueillir 4. N’hésitez pas à en demander, on vous guide pour toutes les 

démarches administratives, ça peut être un excellent moyen de lancer un projet 

d’un de vos bénévoles. 

• Cette saison nous avons eu un service civique Louis Bornarel (de Feillens) qui 

accompagnait et qui se formait auprès notre CTD Fabien Lopes et une autre 

service civique Léa Colombet qui a été demandé par le club d’Ambérieu en 

Bugey pour les appuyer localement. Je tiens à les féliciter pour leurs 

engagements et leur travail. Tous deux ont obtenu leur diplôme d’entraineur 

fédéral ainsi que le CQP.  

• Pour la troisième fois le comité a organisé une rencontre pour promouvoir le 

tennis de table féminin « Plus belle le Ping » par l’intermédiaire du club de 

l’abergement Clémencia. Je sais que cela été une belle réussite merci aux 

organisateurs pour ce beau moment.  

• Lancement d’une consultation des clubs en fin de saison dernière pour connaître 

leurs besoins et leurs envies si le Comité créait un championnat loisir. Vu le 

nombre de retours positifs, le projet devrait se concrétiser dès la fin d’année 

2018 

 
 

4. Adoption du PV de l'AG du 8 septembre 2017 à Saint André de Corcy 

Le Procès-Verbal est adopté à l’unanimité.  

 

5. Rapport moral du Secrétaire général 



 

Pascal Michaud, dans un premier temps, félicite le club d’Ambérieu en Bugey qui termine 1er au 

nombre de licenciés (105) devant Mézériat (99) et CTT Gessien (81). Il revient ensuite sur le CNDS 

qui n’a actuellement plus d’arbitrage. Les dossiers sont à envoyer, et les clubs seront accueillis 

uniquement s’il y a besoin. Seul le club de Mézériat a eu une subvention pour la création de son 

antenne à Cruzilles. 

Cependant, il existe d’autres formes de subventions que les clubs peuvent demander : 

- La Région peut donner une subvention pour une aide matérielle  

- Le Conseil Départemental peut donner une subvention pour les frais de déplacements 

pour les équipes au niveau Régional.  

- La ligue a énormément d’aide pour les clubs souhaitant se développer (création 

d’antennes, développement du ping féminin…).  

Pascal Michaud félicite ensuite les licenciés pour leur état d’esprit lors des compétitions. Le 

Département de l’Ain est réputé pour ses compétitions qui se passent toujours dans un excellent 

état d’esprit. Il faut que les nouvelles règles du coaching ne changent pas cette culture.  

Enfin, il annonce que dorénavant le tennis de table sera diffusé à la télévision grâce à un contrat 

signé avec la chaine Bein sport.  

 

6. Intervention de Claude Chantereau Président Ligue Auvergne Rhône Alpes Tennis de 

Table 

C Chantereau remercie le Président du Comité de l’Ain pour son invitation et tient à signaler que 

la ligue est désormais présente sur toutes les Assemblées Générales départementales.  

Il est ravi d’être présent et se félicite des très bonnes relations qui existent entre la ligue et le 

comité. Il félicite le comité pour ses excellents résultats, qu’ils soient financiers, sportif… Il n’est 

pas surpris car il connait Guillaume, son équipe dirigeante et technique. Il dit que « si au moins 

deux comités dans la ligue pouvait travailler comme cela, il se ferait moins de souci ».  

Il revient ensuite sur la baisse du CNDS qui fait très mal à la ligue (perte de 50 000€), ce qui l’oblige 

à présenter un budget prévisionnel négatif de 25 000€. C’est la première fois que cela lui arrive 

alors qu’il est financier.  

Pour terminer, il fait un exposé sur la place de la ligue au niveau national (4ème ligue en nombre 

de licenciés) et sur la place du Comité dans la ligue pour expliquer la nouvelle harmonisation des 

tarifs.  

 

7. Intervention de Franck Rigon Président du Comité Départemental OIympique et Sportif.  

Mr Rigon, rebondit sur la problématique du CNDS en expliquant que ce dispositif était maintenant 

terminé.  

Plus globalement il fait part de sa grande inquiétude pour le mouvement sportif avec un ministère 

qui coupe drastiquement des ressources financières aux Fédérations, et tout cela à 6ans des jeux 

olympiques en France. Il a rencontré la ministre des sports à qui il a remis un courrier expliquant 

son inquiétude. Il se fait également le scribe du CROS pour cette thématique.  

Enfin, il revient sur les différentes formations proposées par le CDOS qu’elles soient dans 

l’informatique, de comptabilité associative, la responsabilité des employeurs…  

 

8. Rapport du Trésorier Général et du Cabinet Comptable 

Christophe Dubois : Trésorier Général  

La gestion de la trésorerie repose à ce jour sur 3 personnes voire 4. Pour cette saison, Fabien 

Lopes reprend l'élaboration des factures qui était confiée l'année dernière au cabinet 

comptable Rosnoblet. Christophe Dubois gère la facturation des clubs et le suivi des 

règlements. Thibault Lechelle assure les règlements des factures du CATT (paies, fournisseurs, 



etc...). Il établit également le budget prévisionnel en relation directe avec Fabien et Guillaume 

Parsus. 

Dans l'ensemble et à quelques exceptions près, les clubs respectent les délais de règlements 

de leurs factures et ce, malgré une facturation erratique la saison dernière suite à certaines 

difficultés rencontrées avec le cabinet comptable. 

Pour la saison en cours, le comité s'attachera à respecter le calendrier de facturation prévu et 

ainsi donner de la visibilité à tous les clubs. 

 Informations pratiques : merci aux clubs qui ne l'aurait pas encore fait, de nous fournir un RIB 

afin de faciliter et accélérer les règlements venant du CATT. Les règlements par virement étant 

plus simples et rapides que l'élaboration et l'envoi d'un chèque. Merci de nous avertir 

également lors du changement d'un interlocuteur au sein du club ou d'une adresse de 

facturation.  

En cas d'organisation d'une épreuve départementale, ne pas oublier d'établir une facture le 

plus rapidement possible afin d'être remboursé par le CATT et ainsi éviter tout oubli ou 

réclamation tardive 

Mr Rosnoblet : Cabinet Comptable  

 

Pour cette saison, il est à noter une hausse importante des charges due à la création du poste 

de Marie-Charlotte. Mais cette hausse est compensée par la hausse importante également des 

produits.  

Les charges les plus importantes sont les salaires et charges sociales. Concernant les produits, 

il est à noter une augmentation significative des subventions car le poste de Marie-Charlotte 

est subventionné à 75% par l’état. Il y a également une hausse importante des facturations 

clients car dorénavant il y a plus d’heures qui sont effectuées dans les clubs. Tout cela permet 

un résultat positif à +8612euros. Depuis les 5 dernières saisons, un seul résultat a été négatif 

(-1500€). Un résultat a été exceptionnel (+12000€). Sinon la gestion financière du comité est 

excellente.  

 

9. Rapport du Commissaire Vérificateur aux comptes 

 

Merci au Cabinet Comptable ROSNOBLET, particulièrement à son Directeur et à son 

collaborateur, Johan DUCULTY qui patiemment m’ont toujours transmis les documents et les 

précisions nécessaires. 

 

1) Compte de résultat : 

Il est à constater que les produits ont augmenté de 25532 euros, ce qui est considérable 

tandis que les charges ont augmenté elles aussi de 24310 euros ; soit un différentiel de 1222 

euros en +. 

Pour les produits, les hausses les plus significatives sont les recettes des entrainements des 

clubs (+8938 euros), les subventions (près de +11505 euros) et les licences (+4000 euros 

environ) voir avec le trésorier pour apporter des explications. 

Pour les charges, les augmentations les plus nettes sont les honoraires (+1544 euros ; une 

facture du Cabinet ROSNOBLET avait été décalée), le poste « petit équipement » (+1270 

euros), « voyages et déplacements » (+1280 euros), mais surtout la masse salariale (y compris 

les charges sociales), avec l’embauche à plein temps de Marie Charlotte Hueber, a presque 



doublé (+22500 euros). Cela a occasionné certainement plus de licenciés (différentiel de 3000 

euros de produits en plus), moins de services civiques (environ -1000 euros de dépenses), 

plus de voyages et déplacements (+1300 euros). A souligner tout de même un compte de « 

dépenses diverses » débiteur d’un peu plus de 1000 euros par rapport à la saison précédente. 

Ce compte comprend entre autre les divers avoirs accordés aux clubs, et une facturation de 

formation de 960 euros non facturée aux clubs) 

Réponse du comité : Produits et charges sont en nette augmentation suite à l’embauche de 

Matrie-Charlotte. Hausse de la masse salariale mais en contrepartie également des 

subventions et des prestations assurées par le comité.   

En revanche, pas de hausse du produit des licences. L’écart provient d’une erreur de 

comptabilisation du cabinet des produits de la CAC.  

 

  

2) Le bilan : 

- Créances clients (Clubs)  

Ces deux derniers exercices présentent un chiffre en forte hausse. Cela est dû au fait que le 

Comité facture trop tardivement ses dernières notes aux clubs. Une facture établie le 30 juin 

ne peut être réglée qu’en juillet. Le Comité a un effort à faire de ce côté et effectuer ses 

facturations finales le 31 mai. Ainsi les clubs auraient tout le mois de juin pour régler. 

Mis à part le retard dû au Comité, il est à noter que l’ensemble des clubs règle bien. Les clubs 

de Jujurieux, St Vulbas et Belley présentent un solde à zéro. 

Réponse du comité : le problème est connu et devrait être corrigé. Des problèmes de 

facturation du cabinet comptable ont fortement retardé la facturation des clubs en fin de 

saison. La facturation est reprise par le comité pour cette saison avec un engagement de 

respect des délais.    

- Disponibilités  

Comme il se doit, le compte « virements de fonds » est à zéro. Pour le reste : rien à signaler. 

  -     Immobilisations 

Statu quo complet sur les immobilisations depuis 4 ans. Est-ce un bien ? 

- Dettes 

Ce poste concerne les sommes dues et encore non payées comme celle de l’URSSAF qui ne 

se règle qu’en juillet. A noter tout de même une facture très ancienne non réglée au Centre 

Omnisport de Mâcon de 1991 euros. Après renseignement, en principe cela va se faire 

rapidement. A suivre. 

- Autres créances 

Il s’agit de 2 subventions qui sont provisionnées et qui seront encaissées avant la fin de 

l’année 2018.  

- Fonds associatifs 

Belle progression, le fonds est conséquent. Il existe dorénavant deux salariés à plein temps et 

c’est très bien d’avoir une bonne marge. 

3) Globalement : 

Rien à dire de particulier. Il faut continuer dans ce sens. 

J.Paul GIRON / Représentant des clubs de l’Ain pour la vérification des comptes 

 

10. Vote pour la reconduction du Cabinet Comptable  

A l’unanimité, le cabinet comptable est reconduit 

11. Vote du quitus du Trésorier  

Accepté à l’unanimité  

12. Vote pour l’attribution du résultat financier au fond associatif 

Accepté à l’unanimité  



13. Vote de l’approbation des comptes  

Accepté à l’unanimité  

 

 

 

14. Présentation et adoption du budget prévisionnel 2018/2019< 

En l’absence du Thibault Léchelle, Guillaume Parsus présente le Budget Prévisionnel. Les plus 

grands changements se retrouvent au niveau des licences car avec l’harmonisation des tarifs, cela 

représente une perte de plus de 4 000€. Une petite partie (1500€) sera comblée par 

l’augmentation des inscriptions au Critérium Fédéral et championnat par équipe. C’est pour cela 

que G Parsus indique que la contribution d’activité au Comité sera facturée si cette perte est 

vraiment trop importante pour le Comité (environ 7€/licence traditionnelle).  

 

15. Vote du budget prévisionnel  

Accepté à l’unanimité  

 

16. Élection des membres au Comité Directeur 

Pas de candidats cette année. G Parsus explique que cela serait une véritable richesse d’avoir tous 

les clubs réunis au Comité Directeur. Il reste encore 2 places à pourvoir et qu’il ne fallait pas hésiter 

pour rejoindre le Comité Directeur.  

 

17. Compte-rendu de la commission Jeunes, Technique et Formation 

Fabien Lopes : Il existe un groupe départemental, composé d’une dizaine de joueurs qui 

bénéficient d’un entraînement de 2h pris en charge par le Comité. Les joueurs détectés bénéficient 

également de séance individuelle, des trois de jours de stages départementaux pendant les 

vacances dont une journée prise en charge par le CATT.  

Depuis la création de ce groupe, les résultats sont de plus en plus encourageants avec pour la 

saison écoulée 5 joueurs au niveau National, une médaille aux Intercomités 2018, deux joueurs 

qualifiés aux championnats de France par classement et une médaille de bronze au Top Régional 

Détection.  

Les stages départementaux sont devenus des lieux de travail très appréciés des joueurs (25 

joueurs en moyenne à chaque journée). Les joueurs ont compris l’importance de ces journées.  

Au niveau de formation, une belle année avec 4 nouveaux Animateurs Fédéraux, 7 nouveaux 

entraîneurs fédéraux (50% de l’effectif de la ligue), et 4 nouveaux CQP. Cela va amener une 

nouvelle énergie dans le département.  

Fabien termine en remerciant chaleureusement toute l’équipe technique départemental, avec en 

premier lieu Marie-Charlotte Hueber. Puis Toutes les personnes qui les ont accompagnées cette 

année (Léa Colombet, Louis Bornarel, Johan Carret, Alexis Prat, Florient Poncin, Bastien Plaza). 

C’est un réel plaisir pour Fabien de travailler avec cette équipe.  

 

18. Compte-rendu de la commission Sportive 

 

Remerciements au club de Frans-Villeneuve qui organise les championnats de l’Ain vétérans alors 

qu’il n’y avait aucun candidat.  

 

Répartition des taches au niveau de la CS avec dorénavant Julien SEYTIER, Bastien PLAZA et 

Yannick LUTIC qui secondent JM FOCHER. Yannick prend progressivement en charge le CF. 

 

Il a été demandé aux clubs d'utiliser systématiquement GIRPE pour gérer le championnat par équipes. 
Actuellement seuls 2 à 3 clubs ne le font pas encore. 

 

Dérogations horaires. Un sondage va être mis en place par la CS pour voir jusqu’à quel point nous 



pouvons aller pour les changements d’horaires et les préférences des clubs.  

 

Poules incomplètes en D3. Pas assez de rencontres, problèmes de brulages pas assez de matchs. La CS 

va étudier pour la phase 2 voire avant la mise en place de rencontres de substitution entre clubs 

exempts. 

 

19. Intervention du CTD – Fabien Lopes  

 

Ce championnat peut être un véritable outil pour les clubs pour :  

Recruter de nouveaux licenciés (adultes loisirs). Cela apportera donc de nouveaux 

bénévoles dans les associations.  

Fidéliser ces nouveaux licenciés en leur proposant une finalité à leur cotisation.  

 

Règlement simplifié :  

 

- Équipe de 3 joueurs via le système de Départemental 3  

- Championnat Réservé aux licenciés qui ont plus de 18ans et qui ont une 

licence promotionnelle.  

- Lieux et Horaires à déterminer entre les deux clubs.  

- Les clubs auront un délai de 2 mois pour jouer leur rencontre.  

- Dans le maximum des cas, les poules seront géographiques.  

- Résultat à transmettre au CATT pour une mise à jour du Site Internet régulière.  

 

20. Intervention Florian Truchot 

 

Florian Truchot a participé aux travaux de la ligue sur la promotion du tennis de table féminin. Il 

présente le fascicule qui a été édité et qui est distribué à chacun des clubs présents.  

Il annonce également que l’action « Plus Belle le Ping » sera de nouveau présente cette année lors 

de l’organisation d’un Ping Tour à Chatillon sur Chalaronne le dimanche 23 juin 2019.  

 

 

21. Remise des récompenses 

a. Diplômes Animateur Fédéraux (récompenses remises par Patricia Chantereau 

Conseillère Technique de Ligue): 

Anthony Borgey Rua : CTT Gessien 

Bastien Plaza :STT Mézériat 

Thierry Semaan : CTT Gessien  

Corentin Perrin : ASC Ambérieu 

 

b. Challenge des clubs (récompenses remises par Mr Billoudet) 

1er STT Mézériat 

2ème TT Abergement-Clémenciat 

3ème Meximieux TT  

 

c. Mérite Régional de Bronze  

Xavier Calamand : ASC Ambérieu  

Norbert Viallet : Miribel TT 

 

Questions diverses* 

- Mr Charvenet Saône Vallée Tennis de Table :  



 

Peut-on arrêter de mettre les feuilles de matchs sur la Dropbox comme dans d'autres 

départements ?  

 JMFocher : La commission sportive a besoin des feuilles de matchs en cas d’égalité. 

Cela dit, si la saisie se fait via GIRPE JM Focher pourra les récupérer mais cela 

demandera un travail fastidieux alors que cela ne prend que 5 minutes à chaque club.  

Pourquoi ne pas instituer que les équipes qui reçoivent se mettent en A sur la feuille de 

match. 

JMFocher : Il s’agit d’un point règlementaire fédéral qui institue un tirage au sort pour choisir 

le côté de la feuille. Donc ce n’est pas possible.  

- Question de Patrice Charvenet (Saône Vallée TT) et Thierry Semaan (CTT 

Gessien).  

Au vu de la nouvelle réglementation sur le coaching, n'avez-vous pas peur que cela pose 

plus de problème qu'avant, avec notamment des ambiguïtés sur le moment où l'on peut 

donner des conseils au joueur sans que la partie adverse conteste qu'il y a irrégularité ?  

Il s’agit d’un changement de règlementation imposé par l’ITTF et la FFTT. Nous ne pouvons donc 

pas revenir sur cette décision  

Cette règlementation est nouvelle pour tout le monde, nous aurons donc besoin d’un peu de 

temps pour se l’approprier. Le plus important pour l’instant étant de garder en tête un esprit 

sportif.  

 

- Laurent Rodriguez ASC Ambérieu Tennis de Table  

 

Serait-il possible de revoir le challenge des clubs car dans les conditions actuelles, il est difficile 

pour un club avec beaucoup de licenciés de pouvoir gagner.  

 

En effet, ce challenge des clubs avaient été mis en place pour que n’importe quel club puisse 

gagner. Les clubs qui ont beaucoup de licenciés doivent donc amener plus de licenciés dans les 

compétitions ou formation. Mais Fabien Lopes est disponible pour rencontrer les dirigeants 

d’Ambérieu et voir avec eux les points à améliorer.  

 

 

Clôture de l'Assemblée Générale et vin d'honneur.  

 

 

Guillaume Parsus 

Président Comité Ain Tennis de Table  

 

 


	3) Globalement :

