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Tél. 03.23.59.55.78 / 06.81.27.08.67 
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Réunion du comité directeur 
du 25 juin 2010 

Présents : Mlle Valérie CAUX, Mme Marie Edith PASTISSIER, MM Marc BOURDIN, Bernard 
CAUX, Jean-Marie CRANSKENS, Patrick HUCLIN, Jacques LEMAIRE, Alain PERSANT, 
François THOURIGNY, Bruno WOZNIAK, JF WUILLEMAIN 
Excusés : Didier AOSMAN, Hubert BONNET, Gabriel DA SILVA, Mathieu MULLER, André 
VAN GYSEL 
Absents : Pierre COLLIN, Bruno ROUSSELLE 
 
Ouverture à 19h40 
 
Informations du Président : Les finances sont saines (CCP, livret A, SICAV, subventions 
reçues et à venir). Jean-Marie se propose pour aider Bruno à la saisie de la comptabilité 
2009, à réaliser au plus vite (comptes à clôturer impérativement avant fin juillet). 
Augmentation des licences FSASPTT (passera de 2 à 4 € pour la licence de base), et FFTT 
(+ 1 €) : les cotisations 2010/11 ont été votées à l’AG 2009. Une augmentation est à 
envisager pour 2011/12. Une remise sera accordée dès 2010/11 pour les familles : -10% 
pour le 2ème adhérent (même adresse), -20% pour le 3ème. Remise de 10 € sur l’adhésion à 
une seconde section du club. Participation au 1er forum des associations de l’OCSAS le 5 
juin. Courriers adressés à GO Sport, DECATHLON, GMF, BNP, concession SEAT, DAUPHIN, 
afin de renouveler ou créer un partenariat. Les 10% accordés par GO Sport sont à 
rappeler aux adhérents.  Courrier reçu de Uwe HEITMANN (TSV ALGESDORF) : les 40 ans 
du jumelage entre le landkreis Schaumburg et SOISSONS ont été célébrés en Allemagne 
le 12 juin 2010 ; Uwe viendra à SOISSONS à l’automne, et souhaite nous rencontrer ; la 
Mairie sera consultée. Palmarès sportif de la ville de SOISSONS : les résultats individuels, 
par équipes et faits marquants sont à remonter avant le 30 juin. L’assemblée générale 
aura lieu le vendredi 3 septembre (19h30). Proposition d’ouvrir le barbecue du 11 
septembre (19h) à toutes les sections (participation maintenue à 2 € par personne) : 
nombre de présents à communiquer avant le 7 septembre. 
 
 
 



 

  

Tour des sections :  
Tennis : 27 adhérents. Equipe championne d’hivers en D1 ; une coupe sera à aller chercher 
lors de l’AG départementale. Frais de déplacement (GUISE) à dédommager. Autorisation de 
prélèvement Ligue FFT à signer pour régler les licences. Besoin d’une quarantaine 
d’enveloppes pré-timbrées pour convocation à l’AG et renouvellement de licence. 
Consommation d’eau à voir. Projet du conseil général de créer une maison des associations à 
CHAUNY (comité départemental FFT concerné ?). Photographies à prendre pour nos 
archives. 
 
Gymnastique : 138 adhérents. Départ prochain d’une animatrice (Karine GERVAIS). Alain 
verra avec Sport Emploi 02 pour le choix d’une nouvelle animatrice. Une copie de son brevet 
(BE1, Brevet fédéral) devra être transmis pour le communiquer au conseil général. Le CODEP 
02 dote la section de bons d’achats. 
 
VTT : 8 adhérents. Compte rendu de la randonnée des Monts de Missy 2010 diffusé. Le coté 
convivial très apprécié notamment par les nombreux bénévoles. L’an prochain, une « coche » 
sur le droit à l’image permettra de diffuser les photographies prises. DECATHLON sera vu 
pour un potentiel partenariat sur cette organisation (dotation en t-shirts, ou autre). Projet de 
rallye questions avec le foyer rural de MISSY pour septembre. 
 
Tennis de table : 105 adhérents. Nettoyage de la salle le 17 août (prière de démonter les 
tables le 16 au soir). Tournoi avec les écoles organisé ce 25 juin avec les écoles primaires du 
Centre, St WAAST, Jean MOULIN, et la Gare (150 jeunes sur la journée !). Les nombreuses 
organisations gérées ont permis de (bien) faire fonctionner la buvette. Journée UNSS du 21 
avril (finales académiques) à ne renouveler que sur un autre jour (le mercredi est à réserver 
à l’école du ping). Passeport jeunes en juillet et août sur 4 semaines (encadrement par 
Fanny, Paul, Florian et Thibaut). Implication des jeunes de l’équipe fanion récompensée par 
la dotation de matériel (remis lors de l’assemblée générale). Tournoi de rentrée le samedi 11 
septembre après midi. Journée du ping le dimanche 26 septembre. 
 
Clôture à 21h30. 

 
Le secrétaire de séance, 

Jean-François WUILLEMAIN 
 
 
 
Copie à 
* Bruno WOZNIAK (Trésorier) 
* André VAN GYSEL (secrétaire) 
* Jacques LEMAIRE, Patrick HUCLIN, Alain PERSANT, François THOURIGNY (vices Présidents) 
* Valérie CAUX, Marie Edith PASTISSIER, Didier AOSMAN, Hubert BONNET, Marc BOURDIN, Bernard CAUX, 
Pierre COLLIN, Jean-Marie CRANSKENS, Gabriel DA SILVA, Mathieu MULLER, Bruno ROUSSELLE (membres du 
comité directeur) 

 


