
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE 

GENERALE ELECTIVE DU 4 SEPTEMBRE 

2020 

 

 

Lieu : Salle Jules Ferry – Dangé Saint Romain 

Secrétaire de séance : Tony RONDELOT 

 

Début de la séance : 19H00 

 

Présents : Clubs représentés (22 sur 22).  

 

 

Ordre du jour :  

• AG EXTRAORDINAIRE 

• POINT FINANCIER 

• INTERVENTION DE LAURENT MOALIC ET FREDERIC LENOIR 

• INTERVENTION DES MEMBRES 

• ELECTION DES MEMBRES DU NOUVEAU COMITE 

 

 

 

 

 



1) ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (C. 

GENDRAUD) 

 
Christian GENDRAUD remercie la mairie de Dangé-Saint-Romain ainsi que le club de 

Dangé/ Les Ormes pour l’accueil (1ère fois que ce club organise une assemblée 

générale). Pascale GUITTET (Vice-Présidente du Conseil Départemental), Daniel 

MARCHAND (Président de la Ligue) et Christelle COGNET (Consillère Technique Ligue) 

sont excusées. Il est important que ce genre d’évènement se déroule dans des lieux 

différents. Pour le Comité, tous les clubs comptent. Il remercie la présence de Patrick 

GIRARD (Représentant du CDOS), de Maurice VIDAL (Représentant de la Ligue) et de 

Franck ROY (Représentant de la Mairie de Dangé-Saint-Romain). Il remercie les 

techniciens, les membres du Comité, les bénévoles et les éducateurs. 

 

Il tient à rendre hommage au Conseiller Technique Départemental de la Vienne Jean-

Claude BRAULT, décédé au mois de mai. Il déclare perdre un conseiller et un ami et le 

décrit comme quelqu’un de sérieux qui a énormément apporté au département. Un 

diaporama préparé par Laurent MOALIC sur les différentes interventions de Jean-

Claude est diffusé lors de la réunion. S’en est suivi d’une minute d’applaudissements. 

Le meilleur moyen de lui rendre hommage est de continuer. Le challenge du Comité 

s’appellera désormais le Challenge Jean-Claude BRAULT. 

Le compte-rendu de la dernière Assemblée générale est soumis au vote. Il est adopté 

à l’unanimité (69 pour, 0 contre, 0 abstentions). 

 

C’est une olympiade qui s’achève. Le bilan est défini en deux axes : 

- Il y a eu une grande solidarité entre les membres du Comité, un bon état d’esprit 

et un travail sérieux de la part de chacun. 

- Le Comité se tourne de plus en plus vers les clubs (visites, corrections de 

certaines incohérences…). Il a tenu compte des soucis suite au Covid et a 

remboursé les clubs sur les engagements en Championnat. Vu qu’il y a eu peu de 

compétitions jeunes, il n’y aura pas de challenge Jean-Claude BRAULT. En 

échange, le Comité offre des masques et du gel à chaque club. 

Il y a eu de bonnes relations entre les clubs et le Comité. Des éducateurs de clubs et 

de nombreux bénévoles ont œuvré pendant le Top de Détection Régional organisé 

par le Comité. 

Afin de remplacer Jean-Claude, le Comité confie les missions de conseiller technique 

à Laurent MOALIC (partie administrative) qui passe en CDI et à Frédéric LENOIR 

(Technique) qui s’est proposé de faire cette fonction en bénévolat. 



Pendant l’olympiade, il y a eu peu de fermetures de clubs et pas mal de créations 

d’antennes. 

Cette assemblée générale est élective avec une nouvelle équipe mise en place et de 

nouveaux statuts. Tous les membres sont démissionnaires et sont libres de se 

représenter ou pas. Patrick COURILLAUD (Corpos), Olivier GRUEL (Interclubs) et Loïc 

VIAULT (Grand Prix Jeunes) ne se représentant pas. Certains se représentant mais 

souhaitent changer de fonction. 3 nouvelles personnes proposent leurs candidatures. 

Il s’agit d’Emilie COTIC (Jaunay-Clan), de Catherine LALIGAND (Loudun) et de Jérôme 

QUESSETTE (Poitiers TTACC). 

 

 

 

2) POINT FINANCIER (D.CARRE/C.GENDRAUD) 
 

2.1) BILAN 

 

 Le Comité possède un fort excédent de 14558€. Cet excédent est dû à l’arrêt 

de travail de Jean-Claude qui a été couvert par l’assurance. Son boulot a été en partie  

réalisé bénévolement par les membres du Comité. Le Conseil Départemental devait 

une subvention de 7800€ au Comité. A cause du Covid, la saison s’est précocement 

arrêtée et le projet n’a pas pu être mené à son terme. Le Conseil départemental 

maintient néanmoins la subvention. 

Pour compenser cet excédent, le challenge Jean-Claude BRAULT passe de 1000 à 

3000€. 

L’arrêt de la saison en mars a entrainé une baisse des indemnisations, des recettes et 

de la plupart des services. 

L’organisation exceptionnelle du Top de Détection Régional a été déficitaire de 384€. 

Le bilan de l’année est présenté au vote. Il est adopté à l’unanimité (69 pour, 0 

contre, 0 abstentions). 

 

 

 

2.2) BUDGET PREVISIONNEL 

 

 Le Comité prévoit de renouveler son parc informatique. Sur le budget 

prévisionnel de la prochaine saison, le Comité se base comme si on repartait sur une 

année normale. Il n’y aura pas de Convention de Ligue.  

Le budget prévisionnel est soumis au vote. Il est adopté à l’unanimité (72 pour, 0 

contre, 0 abstentions) 



3) INTERVENTION DE LAURENT MOALIC ET FREDERIC 

LENOIR 

 

La Vienne perd 94 licenciés (perte due à la baisse du nombre de licences 

promotionnelles). Malgré la saison raccourcie, quelques joueurs de la Vienne ont 

brillé à l’échelon national et régional. 

Frédéric LENOIR présente son projet de développement. Il se base en 4 axes (la 

dynamique technique, les actions, le développement et la formation). Un Top de 

début de saison sera organisé fin septembre. On recherche une salle. Les soirées 

techniques continueront. 

 

 

 

 

4) INTERVENTION DES MEMBRES ET PERSONNALITES 

 

- Stéphane POUSSET (Critérium fédéral) indique que 3 tours se sont réalisés l’an dernier avec 

une perte du nombre de participants. Les inscriptions se feront sur SPID. Quelques 

modifications sont prévues au niveau des poules. 

- Fabrice CARRE (Championnat par équipes) annonce une nouvelle répartition des poules avec 

des équipes repêchées. Une formation GIRPE aura lieu le lundi 14 septembre. 
- Franck ROY (Mairie de Dangé) souligne l’importance du tennis de table à Dangé avec un club 

très actif. 
- Patrick GIRARD (CDOS) accorde une importance à sa présence à cette réunion suite à 

l’hommage rendu à Jean-Claude. Il reconnait également l’importance de ne pas limiter le 

tennis de table à l’agglomération poitevine. 

 

 

 



5) ELECTIONS DU NOUVEAU COMITE 

 

 Les élections des nouveaux membres du Comité se déroulent à bulletin secret. Les 

résultats sont les suivants : 

 

 

Tous les candidats sont élus au Comité de la Vienne. 

Le Comité se réunit à part afin de désigner un nouveau président. Christian GENDRAUD est 

l’unique candidat à proposer sa candidature. La candidature est validée par le Comité. 

La candidature est soumise par la suite au vote à bulletin secret  de l’assemblée. La 

candidature est validée par l’assemblée (69 oui, 0 non, 3 blancs).  

Maurice VIDAL (Ligue) adresse ses félicitations au nouveau Président et au nouveau duo de 

conseillers techniques. 

 

L’assemblée doit valider la personne représentant le Comité à la FFTT. Gilles POREL est 

candidat. Sa candidature est adoptée à l’unanimité. 

Christian GENDRAUD    71 voix 
Gilles POREL    71 voix   
Tony RONDELOT   71 voix 
Déborah CARRE   71 voix   
Laurent SELLIER   71 voix 
Fabrice CARRE    70 voix 
Stéphane POUSSET   71 voix 
Constant ROUX   71 voix 
Jean-Pierre GRUEL   68 voix 
Jean-Marc MAÇON   71 voix 
Jean-Marie PICHARD   71 voix 
Gaëtan DRANCOURT    71 voix 

Patricia BARDET   71 voix 
Emilie COTIC    71 voix 
Jérôme QUESSETTE   71 voix 
Catherine LALIGAND   71 voix 
 
1 bulletin blanc 



L’assemblée doit valider la personne représentant le Comité à la Ligue. Stéphane POUSSET 

est candidat. Sa candidature est adoptée à l’unanimité. 

Beaucoup de clubs auront des difficultés pour se déplacer à l’Assemblée Générale de la 

Ligue. Un Doodle sera envoyé aux clubs pour savoir quels clubs viendront et quels clubs 

pourront représenter. 

Une formation à un logiciel de gestion du Grand Prix Jeunes sera proposée aux JA afin de 

pallier à la forte augmentation du nombre de participants à celui-ci. 

La prochaine Réunion des Présidents aura lieu le 8 janvier 2021. 

Fin : 22h00 

 

 

Secrétaire de séance 

Tony RONDELOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


