
PPRROOCCEESS  VVEERRBBAALL  DDEE  LL''AASSSSEEMMBBLLEEEE  GGEENNEERRAALLEE 

DDEE  LLAA  LLIIGGUUEE  DDEE  PPIICCAARRDDIIEE  DDEE  TTEENNNNIISS  DDEE  TTAABBLLEE 

 

Samedi 26 Septembre 2016 à 15h00 à ALBERT 

Salle Jean Le Commandeur, rue de Boulan à ALBERT (80) 

 

Le Président ouvre l’assemblée générale à 15h00 

Le Président accueille les personnalités présentes et annonce les excuses reçues. 

 

Membres du Comité Directeur : Marie-José ASTIER, Michel BESNOU, Nadine CHATELAIN, Martine 

DRAY, François DUCHEMIN, Andrée GRAS, Etienne GUIZELIN, Julien LAPERSONNE, Joël LEFEVRE, 

Corinne MOLINS, Patrick NIZET, Jean-François OBRY, Sébastien PATFOORT, Didier PIGOT, Romain 

REVAUX, Isabelle RIBEIRO, Alain TESSEDRE, Benoît TRICOTEAUX (agent administratif), Gérard 

VANNIER, Xavier VAUCHERET. 

 

Les membres excusés : Stéphane HUCLIEZ (CTN), Jean-Pierre HUMEZ, Claude THUILLIEZ (CTL), Jean-

François WUILLEMAIN. 

 

➤ Personnalités présentes : 

 Monsieur Tony MARTIN, Président du Comité de l’Aisne 

 Madame Martine DRAY, Présidente du Comité de l’Oise 

 Monsieur Jean-Luc PERPETTE, Président du Comité de la Somme 

 Monsieur Bernard NAUJOKS, conseil de l’ordre 

 Monsieur Régis RECOUPE, vérificateur aux comptes 

 

➤ Invités excusés : 

 Monsieur Alain REMY, Conseil de l’Ordre 

 Monsieur Jean-Louis POLARD, conseil de l’ordre 

 Monsieur Bruno WOZNIAK, vérificateur aux comptes 

 

 

Résultats du pointage des associations. 

 

 
Total pour les clubs 

validés et convoqués 
Clubs 

présents 
Clubs 

représentés 
Clubs total 

Voix 

présentes 
Voix 

représentées 
Voix total 

Aisne 28 clubs 86 voix 7 2 9 20 7 27 

Oise 50 clubs 150 voix 16 12 28 56 36 92 

Somme 48 clubs 134 voix 18 8 26 61 20 81 

Picardie 126 clubs 370 voix 41 22 63 137 63 200 

 

+ 4 voix « personnalités » 

 

 

Le Président présente l’Ordre du jour : 

1. Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale constitutive n°1 du 24 septembre 2016 

2. Approbation du traité de fusion des Ligues du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie 

 Explications sur la procédure de vote / Vote 

3. Proclamation des résultats des votes 

4. Clôture de l’Assemblée générale constitutive n°2 

 

 

 

 

 



 
I Approbation du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale constitutive n°1 du 24 septembre 2016 
 

Tous les clubs de la Ligue de Picardie de Tennis de Table ont reçu le Procès-verbal de l’Assemblée Générale 

ordinaire en temps utiles et ils ont été disponibles sur le site internet consacré à la Ligue. 

 

Aucun délégué présent ne souhaitant un vote à bulletins secrets, le procès-verbal cité ci-dessus est mis aux 

votes à mains levées des Délégués présents représentant leur associations et celles pour lesquelles ils détiennent 

une procuration. 

 

Le Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de la Ligue de Picardie de Tennis de Table est adopté à 

l’unanimité. 

 

 

Allocution du Président : 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Bonjour à vous tous, présidents ou délégués de clubs, et bienvenue à cette assemblée générale constitutive n°2, 

assemblée qui arrive en conclusion de notre assemblée générale ordinaire n°1 de septembre. 

 

Assemblée spéciale puisqu’aujourd’hui nous vous demandons d’approuver le traité de fusion des Ligues du 

Nord Pas-de-Calais et de Picardie qui vous a été adressé et qui mettra un terme à notre Ligue de Picardie. 

 

Cette fusion, à l’origine imposée par les pouvoirs politiques, nous avons essayé avec plus ou moins de succès 

de la réussir du mieux possible dans l’intérêt des clubs. 

 

Je remercie tous les membres du groupe de pilotage qui ont travaillé depuis 2 ans à la mise en place de cette 

fusion. 

 

J’ai, à cet instant, une pensée émue pour l’équipe d’élus que j’ai eu l’honneur de diriger durant 2 mandats ainsi 

que pour tous nos prédécesseurs qui ont œuvré pour faire vivre cette ligue. 

 

Je les remercie en votre nom pour le travail fourni dans le plus pur esprit bénévole. 

 

Je comprends la déception de certains, obligés d’arrêter maintenant leur fonction. 

 

Certains se sont tournés vers d’autres échelons, d’autres se dirigent vers d’autres activités, d’autres arrêtent tout, 

d’autres enfin continueront dans la future nouvelle ligue. 

 

Tous sans exception méritent votre respect. Je leur dis une dernière fois merci. 

 

Vous allez maintenant devoir vous prononcer sur le traité de fusion qui vous a été présenté et dont vous aviez 

accepté le principe à une grosse majorité à notre AG picarde ce dont je vous remercie. 

 

Après ce vote et les résultats, nous devrons tous nous rendre à Méaulte à l’ag constitutive n°3 pour créer la 

nouvelle ligue Hauts de France en élisant un nouveau Conseil de Ligue puis un nouveau Président. 

 

Un petit rappel, il y a 27 candidats déclarés, seuls les bulletins comportant au maximum 21 noms seront 

comptabilisés. 

 

Le premier objectif du futur mandat sera bien sur de faire de la ligue Hauts de France une réussite et dans 

laquelle les picards que nous sommes devront être des acteurs actifs. 

 

Merci à tous pour tout. 

 



 

Allocution des Salariés : 

 

Aux dirigeants de la ligue de Picardie, de comités et de clubs, anciens et actuels, aux parents... 

 

Nous, salariés de la ligue de Picardie, tenons à vous faire part du plaisir que nous avons eu à travailler avec 

vous. 

 

En premier, nous voulons remercier les Présidents successifs, Charles Miraglia qui nous a accordé sa confiance 

en nous embauchant, Guy Millet, Jean-François Wuillemain et Jean-François Obry. 

Tous nous ont accordé leur confiance et permis de travailler sereinement en adoptant un management orienté 

vers notre responsabilisation. 

Cette reconnaissance, nous a incité à nous investir dans notre travail, parfois sans compter nos heures. 

 

Nos relations avec l’ensemble des élus ont toujours été bonnes, guidées par une écoute réciproque. 

Nous considérons que travailler dans ces conditions aura été une chance rare que nous souhaitons à chacun. 

 

Nous avons essayé de répondre aux attentes des dirigeants de clubs, et des familles au mieux de nos 

possibilités. 

Le consensus parfait n’a pas toujours été possible mais nous avons tenté de faire au mieux le lien entre les 

décisions des élus, les directives fédérales et de la Direction Technique Nationale d’une part, les comités, clubs 

et parents d’autre part. 

 

Au plan sportif, Claude Thuilliez remercie les familles qui lui ont également fait confiance pour entraîner leurs 

enfants, avec des collaborations qui auront abouties aux résultats que l’on connaît pour Aurore Dessaint, 

Clément Drop, Lou et Loa-Line Frete mais également d’autres joueurs nombreux et impossible à citer tous, qui 

auront apporté à notre ligue régionale 6 titres de champion de France, 4 vice champions de France et 6 1/2 

finalistes depuis 1999, date de sa prise de fonction. 

 

Nous garderons de la Picardie pongiste, le souvenir de relations humaines de grande qualité et nous vous en 

remercions. 

 

 

II. Approbation du traité de fusion des Ligues du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie 
 

Le Président rappelle que le traité de fusion par absorption, rédigé par Maître Nathalie COUTEAU, notaire à 

DUNKERQUE (Nord) a fait l’objet d’une adoption par les Comités Directeurs des Ligues de Picardie et du 

Nord-Pas-de-Calais. Il a été diffusé à tous les clubs des deux ligues et publié sur le site internet, ainsi que dans 

les Journaux d’Annonces Légales des départements du Nord et du Pas-de-Calais, le 10 novembre 2016 et de 

l’Oise, le 17 novembre 2016. 

 

Le traité de fusion a été adopté par les Comités Directeurs des Ligues de Picardie et du Nord-Pas-de-Calais de 

Tennis de Table dans les délais réglementaires, c'est-à-dire un mois avant l’AG n°2. 

Le 16 novembre 2016 pour la Ligue de Picardie 

Le 17 novembre 2016 pour la Ligue du Nord-Pas-de-Calais 

 

 

III. Proclamation des résultats des votes 
Nombre de clubs présents :     41 sur 126 

Nombre de clubs présents ou représentés :    63 sur 126 

Nombre de voix dont dispose l'AG :   200 sur 374 

Nombre de bulletins trouvés dans l'urne :    211 

Nombre de bulletins blancs ou nuls :      19 

Nombre de suffrages valablement exprimés :   172 

Pour l’adoption du traité de fusion par absorption :   172 

Contre l’adoption du traité de fusion par absorption : 20 



 

Le traité de fusion par absorption de la Ligue de Picardie par la Ligue du Nord-Pas-de-Calais de Tennis de 

Table est adopté par les Délégués représentant leur club et les clubs dont ils ont reçu procuration. 

 

IV. Clôture de l’Assemblée Générale constitutive n°2 à 15h45 

 


