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A 10h00, l’Assemblée générale dispose de 152 voix pour 57 clubs présents ou représentés. 
 

Personnalités présentes : 
Monsieur Alain BOYER Président par intérim du CDOS Loiret  
Monsieur André QUIGNON, Président de la Ligue du Centre de Tennis de Table 
Monsieur Jean-Paul TONNIEAU, Adjoint au Maire d’Ormes délégué aux sports 
 
Personnalités excusées :  
Monsieur Hugues SAURY,  Président du Conseil Départemental 
Monsieur Gérard MALBO, Vice-président chargé des sports au Conseil Départemental, 
Monsieur Patrick DONNADIEU, Directeur de la DDCS. 
Monsieur Stéphane LELONG, Conseiller Technique Ligue du Centre TT. 
 
L’Assemblée est déclarée ouverte par le Secrétaire Général, Frédéric ROBIN, qui cède ensuite la parole au 
Président du Comité pour son discours d’introduction de la réunion. 
 

Jean-Luc PACAUD remercie la municipalité d’Ormes, le club de Tennis de Table d’Ormes et son président 
David TRICHEREAU, d’avoir pris l’initiative d’organiser cette assemblée générale élective dans le cadre 
exceptionnel de la Canaudière. Elle est le point d’orgue des festivités du cinquantenaire du Comité du Loiret. 
  

Le Président se dit heureux du dynamisme de notre Comité et de voir la présence nombreuse des 
représentants des clubs, malgré des moments de difficultés que traverse le monde associatif pour trouver 
des bénévoles. Il évoque la saveur particulière de cette Assemblée Générale avec la fin de l’olympiade mais 
également la célébration des 50 ans du Comité. Cette réunion est le point final d’une période de 
manifestations (Ping Tour, Colloque national des trésoriers, Loto, Organisation du championnat de France du 
Sport en Entreprise à Ingré) pour fêter cet anniversaire. 
Il remercie à cette occasion, Monsieur et Madame ANDRE de Salbris pour leur présence et l’exposition de 
maillots des clubs du département qui a été mise en place dans la salle annexe. 
  

Il retrace également les points marquants de la saison et de l’olympiade :  
 La régression du nombre de licenciés 3001 licences (hors licences événementielles), soit – 60 licences 

(+19 licences traditionnelles et -79 licences promotionnelles). Il est à observer que le nombre de 
licences traditionnelles, croit. Si nous rajoutons les licences événementielles, le total passe à 4176, 
fruit du travail du Ping Tour,  

 Les décisions prises par l’équipe de bénévoles du Comité, modification du nombre de parties jouées 
en championnat par équipes, la suppression puis la remise en route du championnat par équipes jeunes, 
le succès du Tournoi Jeunes Loiret à contrario l’échec du Tournoi Senior… La liste est exhaustive 
mais prouve le travail réalisé par les membres du Comité.    

 Le travail également des arbitres du département qui, de part leurs prestations, couvrent les 
rencontres à tous les niveaux. 

 Les résultats sportifs individuels moyennement bons dans les différents championnats de France, 
jeunes, vétérans et sport dans l’entreprise. 

 

PROCES VERBAL - ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 
 

du 25 JUIN 2016 
 

Espace Loire – ORMES 
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 Le travail des clubs sur la formation, l’animation et le développement de notre discipline au niveau 
départemental et qui ont pu créer et pérenniser une dizaine d’emplois dans le Loiret.  

 Les actions faites auprès des plus jeunes qui sont l’avenir de notre discipline sportive. 
 Le travail effectué par Michel Amigues, trésorier du Comité depuis 24 ans, de Frédéric Robin, 

secrétaire Général et des salariés du Comité (Edit Guérin et Grégory Lebas),  
 L’augmentation raisonnable de la tarification Comité, tout en assurant le financement des emplois et 

des actions qui permettent de soutenir l’activité de notre sport.   
  L’aide du Conseil Général depuis plus de 16 ans, d’un montant de 18 000 euros cette saison, qui permet 

d’entreprendre des actions et d’acquérir du matériel pour doter en équipement les clubs 
organisateurs des compétitions à tous les niveaux. 

 

Il adresse ses remerciements à l’ensemble des partenaires, au Conseil Général, à la Direction  
Départementale de la Cohésion Sociale, au Comité Départemental Olympique et Sportif, à la Ligue du Centre, 
aux municipalités, aux clubs et à l’ensemble des bénévoles et salariés de notre discipline sportive.  
 
1) Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 26 juin 2015 d’Amilly. 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
2) Rapport moral du Secrétaire Général 

Frédéric ROBIN commence son rapport moral par remercier le club d’Ormes ainsi que la municipalité 
d’avoir mis à disposition du CD45TT les installations de la Canaudière. Il remercie également les 
acteurs et actrices du travail réalisé au sein du Comité et dans les clubs. 
Mais il insiste surtout sur 3 points ; 
- La baisse du nombre de licences (hors licences événementielles) qui s’expliquent par le nombre 

décroissant de bénévoles et les aides publiques qui diminuent. Il rappelle l’importance de 
poursuivre le travail de développement à tous les niveaux (FFTT, Ligue, Comité et Clubs) et de 
trouver d’autres ressources pour pérenniser la discipline au niveau départemental, 

- L’esprit de convivialité et de sympathie qui règne entre les clubs mais aussi avec le Comité, c’est 
un réel point positif, 

- Le bonheur qu’il a eu d’être présent, pendant ces 4 dernières années, au Comité et prendre plaisir 
à mettre des actions en place malgré les résultats mitigés rencontrés. 

 

Le rapport du Secrétaire Général est adopté à l’unanimité des représentants de clubs présents. 
 

Il souhaite une bonne Assemblée et une bonne journée à tous. Il passe la parole à Michel Amigues, 
trésorier du Comité pour son rapport financier. 
 

3) Rapport financier du trésorier 
Michel AMIGUES, présente le bilan de la saison écoulée et donne le 1er chiffre à retenir pour cette saison, 
2 064 euros, il s’agit d’un déficit. 
Le budget réel global, côté charges, est en augmentation d’environ 28 % pour atteindre 135 551 € contre 
105 560 € en 2014-2015. Et du côté recettes, une augmentation de 24 % avec un montant de 133 487 € 
contre 107 412 € la saison précédente. L’organisation des championnats de France du sport dans l’entreprise, 
celle du Loto, le Ping Tour et l’anniversaire des 50 ans du Comité permettent donc d’expliquer un surcroît de 
charges cette saison. Précisons que le Loto aura permis de dégager un résultat positif d’un peu moins de 
1000 €.  
  Une revalorisation des salaires a été réalisée et l’obligation d’adhérer à une mutuelle en janvier 2016 a 
conduit à un accroissement des charges de personnel (48 % du budget total).  
 Les dépenses de missions-hébergement-stages ont elles aussi progressé dépassant sensiblement nos 
prévisions. Citons également les frais de réunions pour préparer les nombreuses manifestations qui sont en 
augmentation (cpte 625700).   
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  Du côté des recettes nous déplorons la baisse plus que sensible du CNDS qui n’est que de 4 000 euros, en 
revanche nous avons dégagé une plus value de 5452 euros par la vente de nos Sicav détenu à la Banque 
Postale, ce qui limite finalement le déficit de la saison.   
 
Il remercie l’ensemble des partenaires par leurs contributions qui assurent ainsi globalement 24 % de nos 
recettes contre 37 % la saison d’avant et 42 % il y a 5 ans).  
 

Il donne les liquidités dont le Comité dispose et précise l’investissement en matériel à hauteur de 7 600 
euros. 
 

Enfin, il lui semble important de souligner (comme tous les ans d’ailleurs) d’une part, les engagements à court 
et moyen terme dont le montant atteint pratiquement 33 000 euros, et d’autre part, les subventions, 
créances et produits à recevoir pour une valeur de 25 800 euros. Globalement les réserves financières 
disponibles du Comité s’élèvent à environ 55 200 euros (déduction faite des provisions indemnités retraite 
et des cautions). C’est une somme qui, tout en étant en diminution, reste conséquente, mais qui finalement 
ne représente que 5 mois d’activité du Comité 
 
4) Compte-rendu du vérificateur aux comptes 
 Fabrice VILLIERS, seul vérificateur au compte présent, valide la régularité des opérations 
comptables et souligne le travail de qualité réalisé par Michel Amigues le trésorier, suppléé par Edith Guérin, 
secrétaire du Comité, en charge de la saisie et vérifications des pièces comptables. 
 
5) Election de 2 commissaires vérificateurs 
 Faute de nouveaux prétendants à ce poste, les vérificateurs en poste, Daniel POULIN du CMPJM 
Ingré et Fabrice VILLIERS de l’US Chapelloise TT sont reconduits pour la saison 2016/2017. 
 
6) Adoption du bilan financier  
 Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
7) Remise du Mérite départemental - Médaille de BRONZE 
 Les récipiendaires sont honorés : BEGHIN Muriel, Sylvie CHERCHOUR, BERNEZ Patrick, CHUMONT 
Jean-Paul, DAGAULT Claude, DODU Adrien, MEME William, PIAU Patrick, PIGNIARD Jean-Michel, 
PONCELET Fabien et PORFIRIO José. 
 
8) Présentation du budget prévisionnel 2016 – 2017  
 
 Michel AMIGUES présente le budget Prévisionnel 
 

 Pour la saison prochaine il sera envisagé un budget équilibré avec une enveloppe d’investissements de 
24 000 euros, en cas de rachat d’un nouveau véhicule (16 000 euros). Le budget prévisionnel sera en 
augmentation par rapport au dernier exercice comptable, dans la mesure où un évènement important est 
encore à la une du Comité. Il s’agit du Tour 1 du Critérium Fédéral de N1 Dames, en octobre 2016.  
  

 Comme par le passé, le budget stages destinés aux jeunes restera le plus gros poste de dépenses après les 
salaires et charges sociales. 
  

 Il sera à penser que les recettes suivront l’évolution de nos charges de manière à assurer l’équilibre 
financier, en s’efforçant de ne pas trop puiser dans les réserves, tout en sachant que l’exercice ne sera 
jamais aisé. Il est également prévu un relèvement du tarif de certaines prestations;  Par ailleurs, il sera 
prévu de ne plus louer un des trois bureaux de manière à faire passer le loyer de 4150 euros à 3600 euros 
en 2016-2017. L’effort financier sera ainsi réparti entre les clubs, les licenciés et le Comité. 
 

Il indique également que le prix des licences n’augmentera pas la saison prochaine (2016 – 2017).  
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 Pour mieux maitriser et analyser les charges, l’utilisation des codes analytiques pratiqués depuis quelques 
années sera poursuivie. 
  

Après vote, le budget est adopté à l’unanimité des clubs présents moins 8 voix d’abstention (PSJ45) sur le 
volet de la tarification. 
 
9) Election des candidats au Comité 
 

 Suite à cette nouvelle olympiade, nous passons à l’élection des 17 candidats  (sur 21 possible) au 
Comité qui sont présentés par Frédéric ROBIN, il remercie les personnes qui quittent le Comité, Jacqueline 
GAYRARD, Benjamin LEFRANCOIS et Fabien PONCELET, pour leur investissement depuis de nombreuses 
années. 
Pendant le dépouillement par deux personnes de l’assemblée, un bouquet de fleurs est remis à à Christine 
MERLIER de l’Éducation Nationale pour son titre de championne de France du Sport dans l’Entreprise en 
Doubles Dames avec Sophie ANDRE (absente ce jour là). Jacqueline GAYRARD est également récompensée 
pour le travail réalisé au sein du Comité depuis de longues années sur le volet des Loisirs et en sa qualité de 
doyenne De son côté, Jean Malard (absent) reçoit aussi un trophée (remis au représentant du club de St 
Marceau Orléans) pour sa longévité pongistique, il est le doyen du département. 
 
10) Remise du Mérite départemental – Médaille d’ARGENT 
 Les récipiendaires sont honorés : GAYRARD Jacqueline, SZEKANY Pierre, Gilles LIGNIER, 
CHASLINE Alain, Patrick WOLFARTH et PACAUD Jean-Luc.  
 

Jean-Marc BRUNEAU remet les récompenses aux vainqueurs de la Coupe du Loiret. 
. 

Christine MERLIER remet la récompense du championnat par équipes Messieurs de D1.  
 
11) Résultat des élections 

Frédéric ROBIN restitue les résultats des élections des 17 candidats du Comité : 
 

AMIGUES Michel 152 MERLIER Christine 152 
BARBOZA Jean-Luc 152 PACAUD Jean-Luc 152 
BRUNEAU Jean-Marc 149 PIAU Patrick  152 
CHANTRIAUX Fabrice 152 REYNAUD Jean-Robert 144 
DODU Adrien 152 ROBIN Frédéric 152  
FOUCHET François 152  VALO Fabien 150 
GOUFFAULT Bertrand 152 VASSELON Michel 152 
LACOMBE Fabien 150  WOLFARTH Patrick 147 
LAGUETTE Murièle 152  
 

12) Election du Président 
Après une suspension de séance pour présenter le nouveau président, Jean-Luc PACAUD se porte 
candidat auprès des élus, il est proposé à l’Assemblée générale. Son élection est ainsi entérinée.  
 

13) Remise du Mérite départemental – Médaille d’OR 
 Les récipiendaires sont honorés : VILLIERS Fabrice, BARBOZA Jean-Luc, JALOUX Jean, et PILLET 
Bernard.  

 
14) Rapport des Commissions 

Chaque responsable de Commission (Christine MERLIER pour la Commission Sportive, Fabien VALO pour 
la CDJT, Jean-Luc BARBOZA pour l’Arbitrage et le Sport dans l’entreprise, Jean-Marc BRUNEAU pour 
le Développement et Promotion et Frédéric ROBIN représentant Adrien DODU, pour la CDEF) présente 
le bilan et résultats de l’année et les perspectives pour la prochaine saison et/ou olympiade. Ces éléments 
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sont consultables sur le site du Comité du Loiret dans la rubrique « Comité » onglet « Assemblée 
Générale ».  

  
15) Questions diverses 
 

Aucune question n’ayant été parvenu au secrétariat du Comité, cette rubrique est donc sans remarque. 
 
16) Résultat et Intervention du Président élu 

Jean-Luc PACAUD est élu président pour cette nouvelle olympiade avec 152 voix exprimées. 
 

Il remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle accorde dans les actions du Comité. La priorité de 
cette nouvelle olympiade sera de redresser le nombre de licencié(e)s qui a diminué depuis quelques 
années en menant des opérations de développement dans les communes (en milieu rural) dépourvues 
de section de tennis de table mais également en s’appuyant sur des clubs déjà existants dans les 
autres communes.. 

 

Le Comité devra enfin poursuivre sa politique de soutien aux clubs et maintenir qualitativement son 
travail de gestionnaire des compétitions départementales. 

 

 
17) Election d’un délégué et de son suppléant à l’Assemblée Générale de la FFTT 
 Adrien DODU est élu délégué et Fabrice CHANTRIAUX suppléant, à l’unanimité. 
 
18) Election d’un représentant du Comité aux réunions du Comité Directeur de la Ligue 
 Jean-Luc PACAUD est élu à l’unanimité. 
 
19) Intervention des personnalités 
 Monsieur Alan BOYER, président par intérim du CDOS, souligne la bonne tenue de cette assemblée 
et dans une très bonne ambiance. Il mentionne également le bon travail réalisé par le Comité, ses élus et 
salariés dans la gestion des activités du Comité. Cependant, il indique qu’il est de plus en plus difficile de 
trouver des bénévoles qui s’investissent. Il appuie son argumentaire sur le fait que le bénévole dirigeant a un 
devoir de responsabilité et que son rôle a évolué avec les contraintes économiques, financières et sociales 
qui touchent de plus en plus le monde associatif. Enfin, en parallèle des célébrations du cinquantenaire du 
Comité, il souhaite une longue et pérenne vie au Comité du Loiret. 
 

 Monsieur André QUIGNON, président de la Ligue du Centre de Tennis de Table intervient à  son 
tour et se dit ravi d’être présent à cette assemblée des 50 ans du Comité et qui plus est élective. Il félicite 
Jean-Luc PACAUD pour sa réélection. Il remercie aussi toutes les personnes présentes pour le travail réalisé 
à tous niveaux. Toutefois, il pose une alerte sur la baisse du nombre de licenciés dans le département et 
demande à ce que des actions soient mises en œuvre dans les saisons à venir pour endiguer ce phénomène. Il 
rappelle que la Ligue du Centre peut venir en aide aux clubs par le biais de Romain Bardin, son accompagnateur 
en développement et qu’il ne faut pas hésiter à en faire la demande. Enfin, il fait un clin d’œil au travail 
effectué par monsieur et madame André pour la collecte des maillots de ping et les expositions qu’ils mettent 
en place. Il en profite pour rappeler que la Ligue du Centre fêtera également ses 50 ans en 2018, festivités 
qui démarreront la saison prochaine pour se conclure à Salbris lors de l’Assemblée Générale de septembre 
2018.  
 
 L’ordre du jour étant épuisé, Frédéric ROBIN, clôt l’Assemblée Générale, vers 13 heures et invite 
les personnes présentes à se diriger à l’entrée du bâtiment pour participer au traditionnel vin d’honneur puis 
au repas d’anniversaire des 50 ans du Comité. 
 

Le Secrétaire, Le Président, 
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Frédéric ROBIN Jean-Luc PACAUD 


