
 

 
Comité Drôme Ardèche de Tennis de Table 
71 Rue Latécoère 26000 VALENCE 
Tél. : 04-75-75-47-80 

Contact : cdatt@mbsport.fr 

 

ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU 22/09/2020. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1) Adoption du procès-verbal de l’AG du 28/09/2019 

2) Allocution de la présidente 

3) Rapport d’activité des commissions 

4) Bilan financier de la saison 2019-2020 

5) Budget prévisionnel 2020-2021 

6) Election du comité directeur 

7) Election du président 

8) Informations diverses 

 

Assistent à la réunion : 

 

• - TT MANTHES - UMSTT MONTELIMAR - ASPTT ROMANS - SC PRIVAS TT - 

ERTT TOURNON - TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAUX - ATT AUBENAS VALS - 

LA VOULTE – MONTELIER - ENTENTE BLACONS CREST - VALENCE BOURG TT 

– DIEULEFIT - AIRE PING - LE TEIL – CRUAS - LE CHEYLARD - TT POUZINOIS – 

ANNONAY – TT GOUBETOIS  

 

Absents 

 

• BUIS LES BARONNIES, ATT DROME PROVENCALE, SALAVAS 

 

Ouverture de la séance à 19h10 

 

1) Adoption du PV de l’AG ordinaire du 28/09/2019 

 

La présidente a fait parvenir à tous les clubs du comité le compte rendu de l’assemblée 

générale ordinaire du 28/09/2019. Le compte rendu est mis aux voix des clubs présents. 

Le vote donne le résultat suivant : 

 

• Contre : 0 voix 

• Abstention : 0 voix 

• Pour : 76 voix 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité.  



 

 

2) Allocution de la présidente 

 

  La présidente informe quelle ne se représentera pas pour raisons personnelles. 

 Le mandat fut difficile surtout les derniers mois du fait du COVID,  mais le bilan est positif 

sur les 2 ans  

 La présidente souhaitait être proche des clubs. 

 La présidente a entretenu des rapports étroits avec la ligue en étant présente à tous les 

conseils de la ligue AURATT. 

 Mise en place de formation commune avec les comités de la Loire et du Rhône. 

 Mise en place d’une commission technique  qui a effectué un travail sur les compétitions 

départementales et sur les compétitions jeunes. 

 Mise en place d’un partenariat avec Dauphin. 

 

 Remerciements aux clubs pour leur confiance et leur soutien. 

 Remerciement aux élus du comité.   

 

 

3) Rapport d’activité des commissions 

 

a) Commission technique  

 

 Travail sur le sport adapté, pénitentiaire … 

 Au 30 mars 2020 il y avait une hausse des licenciés traditionnels, sans le COVID le nombre 

de licenciés de la saison précédente aurait été largement dépassé. 

 La formation des animateurs a été faite en collaboration avec les comités de la Loire et du 

Rhône. 

 

b) Commission féminine et stage 

 

 Journée féminine : Gros succès avec plus de 25 filles au Teil. Les bénéfices de la journée 

ont été reversés aux sinistrés du tremblement de terre du Teil. 

 Le stage d’été annulé cette année pour des raisons sanitaires. 

 

c) Commission sportive 

  

Championnat par équipes : 

  Phase 1 : rien à signaler, tout s’est bien déroulé. 

  Phase 2 : la phase 2 s’annonçait très bien avec 6 équipes supplémentaires en D3 

avant l’interruption en mars. Malheureusement la saison n’a pas pu arriver à son terme et il n’y 

aura ni champion, ni montées, ni descentes. 

 

Critérium fédéral : il y a eu 8 inscrits de plus  que la saison dernière. 

  

Vétérans : 50 joueurs en championnat et autant au trophée. La seule compétition pour 

laquelle les finales ont pu se dérouler normalement cette saison. 

 

 

 



d) Compétitions jeunes 

    

Top Open : Un peu moins d’inscrits (183), mais seulement 2 tours effectués  

  

Interclubs : Beau succès de cette nouvelle compétition qui se déroule selon la formule de la 

Coupe Davis (31 équipes inscrites).  

 

4) Bilan financier de la saison 2019-2020 

 

 Bilan positif avec  + 10584 €. Ce résultat s’explique par la saison tronquée, des frais en 

diminution et la mise en chômage partiel de notre salarié. 

 

Votes du Bilan  

  Contre : 0 

 Abstention : 3 voix  

 Pour : 73 voix 

Les comptes présentés par la trésorière sont approuvés à la majorité. 

 

5) Budget prévisionnel 

  

 Vu la conjoncture, le changement de gouvernance du comité, le budget prévisionnel 

présenté par la trésorière subira certainement des modifications. Il n’appelle donc aucune remarque 

de la part des présents. 

 

6) Election comité directeur  

 

 13 candidats à l’élection. 

 Les 13 candidats sont élus.  

 

7) Election du président et des délégués 

 

 Le comité directeur présente Christophe PEATIER comme président il est élu à l’unanimité. 

Les candidats aux places de délégués pour représenter le comité auprès de la fédération, de la ligue 

et des autres institutions sont également élus à l’unanimité: 

N°1 Christophe PEATIER  

N°2 Alizée WITSENHAUSEN 

Remplaçants : Gérald ROURISSOL (ligue) & Hurrylall SOWAMBER (FFTT) 

 

9) Informations diverses 

 

Présentation du e-Pass-Ping par Fabrice Gaillard. Cette nouveauté est la version numérique du 

Pass Ping. 

 

Questions diverses :  

 Est-ce possible de faire  les recyclages AR et JA sur la même journée ?  

A quel moment, les titulaires de la technique, pourront-ils passer la pratique ? 

Le nouveau président verra avec le responsable de la formation des arbitres. 

   



Du fait du COVID, cette saison il y a eu des retraits d’équipes, ce qui entraîne en D3 

beaucoup de poules incomplètes. Les équipes qui seront exemptes, auront la possibilité de 

s’entendre pour faire des rencontres amicales entre elles. 

 

Nouvelle formule du championnat par équipes : 

A partir de la 2e phase de cette saison, suite à un sondage réalisé par la commission sportive, 

le championnat va être transformé. 

Nous aurons : 

En PR : 2 poules de 8 équipes 

En D1 : 2 poules de 8 équipes 

En D2 : 3 poules de 8 équipes 

En D3 : les équipes restantes. 

Les responsables de la commission envisagent également la création d’un championnat de 

semaine avec des équipes de 3 joueurs. 

 

Fin de l’assemblée générale 21h00 

 

Valence le 22/09/2020. 

 

La Secrétaire          Le Président 

Isabelle CHARTIER        Christophe PEATIER 


