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Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 29/05/2022 
 

 

Thomas Feydel remercie tous les participants de leur présence et salue Jacques SAUVADET qui représente la ligue 

AURA 

 

1 - Rapport moral du Président 
 

Chers tous, 

 

Telle est la coutume, nous sommes aujourd'hui rassemblés pour faire le bilan de cette saison. Les bilans sportifs 

et d'activités seront faits ultérieurement et il m'appartient de faire le bilan moral. C'est la première saison pleine 

depuis l'apparition de la COVID. 
 

Tout d'abord, j'aimerais remercier toutes les institutions et les bénévoles qui oeuvrent chaque saison afin de 

permettre à notre comité de mener à bien sa mission première, à savoir la pratique du tennis de table dans les 

meilleures conditions possibles et pour un maximum de personnes. Je remercie également tous les Présidents, 

Présidentes et responsables de club pour votre présence. 
 

C'est une nouvelle saison qui s'achève et même si elle fut très particulière, elle s'achève sans interruption enfin ! 

Durant cette année, j'ai pu m'appuyer sur mon équipe compétente et déterminée malgré la crise. En effet, je sais 

que chacun a fait le maximum selon ses envies, son temps libre, ses compétences, sa motivation voire sa santé 

et la majorité des postes sont entre les mains de spécialistes : trésorerie, relations avec les institutions, 

championnat par équipes, championnat jeunes, arbitrage etc. 
 

Pour essayer de relancer l'activité pongiste dans notre département, nous avons mis en place un système de 

ristourne pour aider les clubs durement touchés durant la crise COVID. Ces aides ont été complétées également 

par la Ligue. 
 

De plus, nous avons repris les actions menées avant la crise soit : 
 

        -        La Section Allier Jeune, qui consiste au suivi de nos jeunes talents dans les clubs 

        -        L'organisation de stages départementaux 

        -        L'organisation de nouvelles journées de formation d'arbitres, de juge-arbitres 

        -        La formation d'initiateurs de club (IC) 
 

Concernant notre département, je sais que la saison écoulée a été compliquée pour les équipes dirigeantes de 

nos clubs. Je voudrais donc vous féliciter fortement et vous encourager à ne rien lâcher. 
 

Pour le nombre de licenciés, au moment de la rédaction de ce rapport, le CD03 compte 681 licenciés contre 500 

à la même date la saison suivante et 734 la saison avant le COVID. 
 

Enfin, pour moi ce fut la dernière année à la tête du comité. Comme vous le savez, j'ai décidé de démissionner 

de mon poste de Président. J'aurais assuré cette mission durant 4 ans en essayant de faire de mon mieux pour 

faire vivre notre comité et notre sport. Je souhaite bonne route et bonne chance à mon successeur. 

 

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente prochaine saison ! 

 

         Thomas FEYDEL 

         Président CD03TT 

 
  



 
 

 

 

2 - Rapport financier (Isabelle Revidon) 
 

Les finances sont en déficit (informatique, stages, formation, ...) mais les réserves sont saines. Il existe un 

problème à régler au sujet des frais du critérium fédéral. 

 

3 - Rapport sportif 
 

 Equipes (Bernard Pégand) 
 

Championnat par équipes : bonne participation et bonne volonté des clubs pour l'organisation des 

matchs. 

Thomas le remercie pour son travail. 

 

 Individuels (Pierre Feydel) 
 

  Le rapport est dans le book. 

  La finale jeunes est maintenue le 12/06 et la qualification intercomités aura lieu le même jour. 

 

 Arbitrage (Yves Gaulmin) 

  Voir formation 
 

 Formation 
 

  * Initiateur de club (IC) (Pierre Feydel) 
 

  8 stagiaires ont participé à la formation d'Initiateur de Club et ont tous obtenu le diplôme. 
 

  * AR - JA1 (Yves Gaulmin) 
 

  5 AR et 2 JA1 supplémentaires  -  8 licenciés ont fait le recyclage AR/JA. 

  une formation sera organisée la saison prochaine (18/-19/02 ou 25-26/02/2023) 

  une formation sera peut-être prévue pendant le première phase 

 

4 - Divers 
  

 Jacques Sauvadet évoque les démissions de Thomas FEYDEL et de Pierre FEYDEL et la manière dont va 

   fonctionner le CD. 

 Jean LACROIX, en qualité de Vice-Président, assurera la présidence par intérim. 

 

 A prévoir : une AG extraordinaire le 04/09/20222 avec demande de candidature. 

 

 A noter : le club de Souvigny arrête. 

 

Les différents sujets soumis au vote ont été adoptés à l'unanimité 

 

 Des fleurs sont remises à Isabelle REVIDON et à Bernadette RENAUD puis l'Assemblée Générale est 

clôturée et suivie d'un vin d'honneur. 


