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      PROCES VERBAL 

Assemblée Générale du 23 Septembre 2017 à Sandillon (45) 

Avant d’ouvrir l’Assemblée Générale, après avoir salué l’assistance nombreuse et souligné les très bonnes conditions de cette Salle 

des Fêtes de Sandillon (45), le Secrétaire Général, Bruno SIMON excuse quelques personnalités et demande une minute de silence 

suite au décès de joueurs et d’anciens membres de la Ligue au cours de la saison 2016/2017.  

Personnalités excusées : Mme MM. HIRTZIZ(DRJSCS)et ses collaborateurs, BONNEAU et MOULAY (Conseil Régional), DE 

GANET(Député du Loiret), PALIERNE(FFTT), DESNOUES (CROS Centre Val de Loire) ainsi que les partenaires privés 

(BUTTERFLY, HARMONIE MUTUELLE) et des membres d’honneur Nicole COURY et de Ligue Stéphane LELONG. 

Remerciements aux personnes présentes : Monsieur MALBO (Maire de Sandillon et Vice Président du Conseil départemental du 

Loiret). 

Allocution du Président André QUIGNON : (en ligne sur le site)  

A la suite de l’allocution d’André QUIGNON, Monsieur William MÊME  (Président du club TT de SANDILLON) prend la parole 

et donne des informations sur le club. 

Monsieur Gérard MALBO (Maire de SANDILLON) présente la ville et le Conseil de Départemental en rappelant son attachement à 

cette discipline, et ce pour de nombreuses raisons. 

1) Adoption du Procès Verbal de l’Assemblée Générale de Parcay Meslay (37) du 24 Septembre 2016 : Vote - Contre : 0 ; 

Abstention : 0 ; Adopté à l’unanimité 470 voix (240  clubs et 710 voix théoriques.  Nombre de Voix de l’A.G.- au moment de ce 

vote - : 470    pour 240 clubs (présents ou représentés)  soit  voix. 
 

2) Modification des Statuts en lien avec le nombre de délégués à l’A.G. fédérale : article 6 des statuts(en ligne sur le site) 

modification adopté à l’unanimité 
 

3) Election complémentaire : Jean Paul CHILON (USE Avoine Beaumont), Florian PHILIPPEAU  (US Orléans), MM 

CASY,TERRIEN et VALLEE se proposent pour être scrutateurs) 
 

4) Rapport d’activité du Secrétaire Général Bruno SIMON : (en ligne sur le site)  
 

5) Comptes annuels de la saison 2016/2017 : Bilan, comptes d’exploitation : (documents en ligne sur le site) 
 

6) Rapport des Commissaires-vérificateurs aux Comptes : (en ligne sur le site) 
 

7) Approbation et vote de l’affectation du résultat : 
 

Votants : 470 voix 
Pour : 470 voix 
Contre :0 voix 
Abstention : 0 voix 
Adopté à l’unanimité. 
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8) Vote pour l’agrandissement du siège  et l’emprunt: 
 

Votants : 470 voix 
Pour : 470 voix 
Contre : 0 voix 
Abstention : 0 voix 

Adopté à l’unanimité  
 

9) Approbation et modification du budget prévisionnel 2017/2018 (additif), 2018/2019 et des tarifs 2018/2019 : 

Budget prévisionnel 2017/2018 (additif) budget pour le 50ème anniversaire de la Ligue : 
 

Votants : 470 voix 

Pour : 470 voix 
Contre : 0  voix 
Abstention : 0 voix 

Adopté à l’unanimité  
 

budget prévisionnel 2018/2019 et tarifs 2018/2019 : 
 

Votants : 470 voix 

Pour : 470 voix 
Contre : 0  voix 
Abstention :  0 voix 
Adopté à l’unanimité  
 

10) résultats des élections et des délégués 

Jean Paul CHILON : 423 voix 
 

Florian PHILIPPEAU : 423 voix 
 

Suite à l’élection, les membres du conseil de Ligue se sont réunis pour élection des Délégués de Ligue à l’Assemblée Générale 

Fédérale. 

 

Election des Délégués de Ligue 
 

Après s’être réunis, il est proposé les délégués suivants à l’Assemblée Générale Fédérale. 

 Titulaires 
 1 – ANGENON Nico  
 2 – QUIGNON André 
 3 – LELONG Philippe 
 Suppléants 
 1 –  DODU Adrien 
 2 -  DEMARCHE François 
 3 – REGNIER Morgan 
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Votants : 470 voix 
Pour :  470 voix 
Contre : 0  voix 
Abstention :  0 voix 
Adopté à l’unanimité  
 

11) Rapport d’Activité du Coordinateur de l’Equipe Technique Régional : Nicolas METAIREAU et Nicolas GAUDELAS : (en 

ligne sur le site) 

Présentation d’un clip sur les activités des pôles (France et Espoirs) 

12) Intervention de Gérard CORGNAC en présence de Jean Luc PACAUD et d’André QUIGNON pour la remise de médaille de la 

Jeunesse et des Sports à Jacqueline GUERRARD 

13) Présentation des festivités du 50ème anniversaire de la Ligue : Bruno SIMON : (documents sur le site) 
 

14) Débat : Comment concilier Haut Niveau et sport pour tous pour Paris 2024 ;  Présentation d’un clip sur JO Paris 2024. 

 

15) Echanges entre l’assistance et différentes personnalités : 
 

Interventions de Nicolas METAIREAU, Romain BARDIN et Nicolas GAUDELAS  pour expliquer leurs différents parcours dans le 

tennis de table (joueur, Haut Niveau, entraîneur bénévole, entraîneur salarié, …..). 
Gallien DELAGE intervient pour le TT handi et sport adapté et l’accès pour tout public. Jean Jacques BRION et NICO ANGENON 

interviennent pour que tous profitent des prochains jeux comme bénévoles ou arbitres le cas échéant (Nico ANGENON) et que cela 

profite à tous et à toutes les fédérations. Jean Jacques BRION en lien avec son éditorial sur Balle au Centre a rappelé ses craintes. 

Bruno SIMON, Vice Président a souhaité les rassurer selon les engagements qu’il connaissait pris par le GIP de la candidature des 

Jeux de Paris 2024 ! 
 

16) Questions diverses : Néant 
 

17) Remises des récompenses : liste des personnes et clubs récompensés sur le site. 

 

18) Remise des mérites régionaux :: Le Président du Conseil de l’Ordre Jean Jacques BRION remet les récompenses en compagnie 

des membres présents, en l’occurrence seul Bruno TERRIEN, ils sont assisté des Présidents QUIGNON, PACAUD et MÊME. 

 

Une récompense est remise par André QUIGNON à William MÊME pour le remercier de l’organisation de cette AG, il associe le 

Comité Départemental. 

 

Une rétro de la saison 2016/2017 est présentée. 
 

Clôture de l’Assemblée Générale : André QUIGNON et Bruno SIMON remercient l’ensemble de l’assistance et leur souhaitent une 

bonne saison 2017/2018 tout en les conviant au traditionnel Vin d’Honneur offert par la Commune de Sandillon (le Comité Du 

Loiret ayant offert la café de bienvenue) et au Buffet offert par la Ligue non sans avoir rappelé que l’an prochain nous serons à 

Salbris le 22 Septembre 2018 pour les 50 ans de la ligue. 
 

Le Secrétaire Général 

 

Bruno SIMON 


