
PROCES VERVAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 21 JUIN 2013

Mesdames, Messieurs, bonjour.

Je remercie les personnalités présentes :
M. Patrick DAY, Maire de SOISSONS et conseillé général
M. Jean-Pierre DUCLOUX, Président du comité de l’Aisne de tennis
M. Thierry DONNET, Président du comité de l’Aisne de tennis de table
M. Jacques MADOUX, Président de l'Office Municipale des Sports de SOISSONS
Mme Christiane MEIGNEN, représentant le comité départemental EPGV 02
M. François ROFFE, Mme Jeannine GEORGELIN

J’ai reçu les excuses de
Mme BECHTEL, député de l’Aisne
M. Éric MONTIGNY, adjoint au Maire en charge des équipements sportifs
M. Gérard ETIENNE, conseiller municipal en charge des relations avec les associations sportives
M. Patrice GODART, Président de la Ligue de Picardie ASPTT
M. LIEBAUX, de la GMF
M. Patrick HUCLIN, vice Président responsable de la section VTT
M. Alain PERSANT, vice Président responsable de la section gymnastique
M. Valéry MAES, Eric PATRAO, de la section tennis de table.

Nous avions invité de nombreuses personnes, qui ont joué ici il y a plus ou moins longtemps ; les 
excuses suivantes ont été reçues : Familles FRANJUS, BONNAFFOUX, RUCH, M. Laurent VAN 
GYSEL, Pierre CHAUMONT, François PATA, Mickaël TOUNKARA.

Point 1 : Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 14 septembre 2012, qui figure
dans le fascicule remis.
Ce compte rendu n’appelant pas d’objection ou observation, il est adopté à l'unanimité.

Point 2 : Rapport moral du Président

Notre association a été créée en 1973 … et a donc 40 ans.
N'étant licencié à l'ASPTT que depuis 20 ans, je laisserai dans quelques instants la parole à Jacques 
LEMAIRE et André VAN GYSEL, 2 des membres fondateurs de l'ASPTT SOISSONS,  pour qu'ils 
évoquent leur meilleurs souvenirs de ces années.

Notre association a compté de nombreuses sections,  qui ont fonctionné avec plus ou moins de 
bonheur : tir, football, marche, pétanque, athlétisme, volley, judo, cross, natation, escrime, piscine, 
rugby, voile. 

Aujourd'hui, demeurent les sections tennis de table, tennis, VTT et gymnastique.

Par manque de temps, je n'ai réaliser qu'un fascicule des 12 dernières années de la section tennis de 
table. Je tacherai d'extraire photos et commentaires des archives léguées en 2008 par  Jean-Louis 
GEORGELIN.

Une des plus belles réussites de Jean-Louis, de Michel SCHOTKOWSKI et du bureau directeur de 



l'époque est cette salle construite voilà 23 ans ; elle était et demeure l'une des plus grandes salles 
spécifiques de Picardie. Cet équipement appartenant à la Ville – merci à elle pour sa gestion - nous a 
permis d'accueillir cette saison une compétition régionale et 6 départementales : outre l'économie du 
déplacement pour les parents et les joueurs, nous avons ainsi amassé près de 1000 € d'indemnités 
d'organisation, et autant par la vente de boissons et sandwichs à la buvette. Ces sommes sont les  
bienvenues, et l'aide des parents (pour la tenue de la-dite buvette) également.

Je note l'excellente intégration des joueurs ayant muté l'an passé : Léo STIRATI et Flavien GIVRY 
(venant de CROUY), Tibaut GAGLIARDONE (venant de PINON ANIZY) et  Jorik BIENFAIT 
(venant  de  l'Olympique  REMOIS).  Nous  avons  accueilli  en  cette  fin  de  saison  Sébastien 
CARRIERE et Yohan LEFEVRE (venant de VILLERS COTTERETS) et  Thomas FONTENOY 
(venant de VENIZEL).

La bonne progression de nos joueurs est obtenue grâce à notre centre de formation, encadré par 
Jacques  LEMAIRE,  Valéry  MAES  (DEJEPS)  et  Jean-Baptiste  SOULET (BE1),  épaulés  par  4 
entraîneurs régionaux (Bernard CAUX, Henri BODART, Florian DUMAY et Jorik BIENFAIT) et 4 
entraîneurs  départementaux  (Martin  et  Paul  LENORMAND,  Rémy  BOU  HANNA,  et  Pascal 
POTEAUX).  Le  renouvellement  et  la  formation  des  cadres  se  poursuivra,  notamment  par  la 
formation d'entraîneur fédéral que suivra Jorik l'an prochain.

L'an prochain, Jean-Baptiste SOULET s'est proposé pour animer une section « babyping » destinée 
aux 5 à 7 ans. Les écoles primaires ont déjà été informées ; nous communiqueront sur ce sujet.

Merci pour votre attention.

Point 3 : Comptes 2012 
Notre  trésorier  Bruno WOZNIAK va  présenter  les  comptes  de  2012 ;  Je  précise  que  la  saisie 
comptable a été réalisée à 4 mains, avec l'aide de Jean-Marie CRANSKENS.

Compte rendu de la trésorerie pour l’exercice 2012 :

L’année 2012  a vu nos quatre  sections, la gymnastique, le tennis, le tennis de table  et le VTT 
continuer dans leur lancer. La recette des comptes pour l’exercice 2012 est de 37029 € contre 46783 
€ en 2010. La vente de matériels nous a rapporté  2098 €.
Les  subventions   d’exploitation  pour  2012 s’élève à  9305 € en  diminution  par  rapport  à  2011 
d’environ 2000 € pour le même nombre de pratiquants.
Dans cette subvention nous avons l’aide de la ville pour un montant de 3859 €.
L’aide du département de 1638 € et la fédération des ASPTT pour un montant de 1308 € légèrement 
en baisse par rapport à l’année précédente mais cette structure est en pleine refonte la région nord-
est étant dissoute et une région Picardie venant de voir le jour.
La part des cotisations n’est pas négligeable non plus, le montant s’élève à 16004 €.
Pour la partie des dépenses celle-ci s’élève à 42949 €.
Ces dépenses comprennent l’achat de matériel des sections pour un montant de 11208 €
Les dépenses du personnel pour 11 958 € avec un nouveau contrat sur la section tennis de table.
Le versement au ligues et département concerné par la discipline pour l’inscription aux épreuves 
d’un montant de 2936 €.Les frais de déplacements pour un montant de 3735 € restent semblables 
pour les déplacements en véhicule de location plus facile à gérer que des déplacements en véhicule 
personnel à voir pour la saison future vu la mise en place d’équipe de 4 au tennis de table.
Les frais de stage et d’animation, d’encadrement pour 950 €.
Puis le frais bureautiques et frais postaux, téléphonique pour 588 €.
Nous constatons  dans  ces  frais  que  peu sont  liés  à  la  gymnastique  qui  roule tranquillement  et 
paisiblement sans faire de bruit.



De ce fait, dans l’exercice de comptabilité 2012 nous dégageons un  déficit de 5920 €, élevé par 
rapport à 2011 ; mais on peut noter dans ce déficit un stock de matériel lié à la revente de 3000 €.

Nous reconduirons l'aide de 50% pour l'achat du matériel (bois, revêtements ou raquettes, sur la 
base du prix catalogue, hors réductions), bien que le conseil général n'aidera plus qu'à hauteur de 
40%. Les tarifs 2013/14 ont été validés l'an passé, avec une légère augmentation ; nous ne vous 
proposons pas d'augmentation pour la saison 2014/15.

Section Tarifs 2013/2014 Tarifs 2014/2015
VTT Adulte (FASPTT) : 34 €

Jeune (FASPTT) : 25 €
Adulte (FASPTT) : 34 €
Jeune (FASPTT) : 25 €

Gymnastique Tarif Adulte / Jeune :
année complète : 60 € / 55 €
à/c 1er janvier : 45 € / 40 €
STEP seul : 30 € / 25 €
Licencié autre club : 30 € / 25 €

Tarif Adulte / Jeune :
année complète : 60 € / 55 €
à/c 1er janvier : 45 € / 40 €
STEP seul : 30 € / 25 €
Licencié autre club : 30 € / 25 €

Tennis Adulte : 56 €
Jeunes : 40 €
Caution (1ère année) : 10 €

Adulte : 56 €
Jeunes : 40 €
Caution (1ère année) : 10 €

Tennis de table Adultes : 84 €
Jeunes : 64 €
Licencié autre club : ½ tarif

Adultes : 84 €
Jeunes : 64 €
Licencié autre club : ½ tarif

Le BP 2013 est préparé à l'équilibre pour 35000 €.
Le bilan 2012, le budget prévisionnel 2013 et les cotisations 2014/15 sont approuvés à l'unanimité.

4ème point : Avant de donner la parole aux responsables de sections, la parole est donnée à Jacques 
LEMAIRE et André VAN GYSEL, qui nous évoquent les 40 années du club (voir en annexe).

Le palmarès 2012/13 figure dans le fascicule remis.

Tennis (M.  François  THOURIGNY) :  la  section  compte  31  licenciés  FSASPTT,  dont  20  FFT. 
L'équipe fanion remonte en D1. Fait marquant de la saison : le court « Jean-Louis GEORGELIN » a 
été inauguré par Jean GACHASSIN, Président de la FFT, le 17 octobre 2012. Ces installations sont 
occupées par notre section (vendues en 2005 par l'ASPTT au comité de l'Aisne de tennis).
L'application fédérale ADOC, qui permet de gérer à distance l'occupation des courts, sera mise en 
œuvre prochainement.

Gymnastique ( Mmes Christiane MEIGNEN et Valérie SEDARD) : 
Une pétition  signée  par  la  plupart  des  licenciées  est  lue  en séance :  des  informations  circulent 
concernant  le  déménagement  imposé de la  section vers le  gymnase Gérard PHILIPPE,  que les 
adhérentes refusent. 
M. le Maire prend acte de cette pétition, et indique devoir tenir compte de l'avis de la commission 
de  sécurité  qui  a  désormais  fixé  à  25  personnes  la  capacité  maxi  de  la  salle  occupée  dans  le 
gymnase DAVESNE, compte tenue des issues de secours disponibles. Une solution d'accueil vers 
une salle adaptée est donc à l'étude.

VTT (Didier AOSMAN) :
La  section  ne  compte  que  5  adhérents,  mais  a  réussi  sa  17em édition  des  Monts  de  MISSY 
2013 avec 678 participants (record battu). La section n'est plus affiliée à l'UFOLEP.

Tennis de table (Jacques LEMAIRE) : 
Beaucoup de motifs de satisfaction ...

• Le  renouvellement  des  cadres  formés  cette  saison :  Florian  (DUMAY)  a  réussi 
« l'Entraîneur  Régional »,  Pascal  (POTEAUX),  Rémy  (BOU  HANNA)  et  Martin 
LENORMAND)  étant  pour  leur  part  devenus  « Entraîneur  Départemental »  ou  « Jeune 



Entraîneur ». Merci pour leur engagement. La saison prochaine, Jorik va se lancer vers la 
formation d'entraîneur fédéral. 

• La progression des joueurs : 4 classements de gagnés par Chryss (MIGLIORE), …
• L'accession de l'équipe 2 en R3, et le maintien de toutes les autres équipes.
• L'utilisation des subventions par la prises en charge de 50%  des achats de matériels, afin de 

favoriser la progression des joueurs. Nous reconduirons cette aide dès réception de l'accord 
du conseil général, qui ne subventionnera plus que 40% des achats.

• Nous avons pu organiser 6 compétitions départementales et 1 régionale cette saison : outre 
l'économie du déplacement pour les parents et les joueurs, nous avons ainsi amassé près de 
1000 € d'indemnités d'organisation, et autant de rentrée par la buvette. Les parents pouvant 
aider à la tenue de ces buvettes sont les bienvenus.

• La parfaite intégration dans le club de 4 mutés : Léo STIRATI et Flavien GIVRY (venant de 
CROUY),  Tibaut  GAGLIARDONE (venant  de  PINON)  et  Jorik  BIENFAIT (arrivé  en 
octobre de l'Olmpique REMOIS). Cette année, ce sont 3 autres joueurs qui nous rejoignent : 
Sébastien CARRIERE et Yohan LEFEVRE (venant de VILLERS COTTERETS) et Thomas 
FONTENOY (venant de VENIZEL).

5ème point :  élections des membres du bureau directeur ;  la  seule candidature reçue (de Bernard 
LESSIRE) est approuvée à l'unanimité.

6ème point : allocution des invités :

M. DAY, Maire de SOISSONS : j'ai choisi d'être parmi vous ce soir (malgré la fête de la musique 
et d'autres assemblées générales) pour saluer les 40 ans du club. L'ASPTT a su développer un esprit  
d'amitié et de camaraderie. Votre association a permis l'accès au sport pour tous, au grand bénéfice 
de la ville ; je vous souhaite un bon tournoi de tennis de table, demain. Concernant votre section 
gymnastique, l'évolution des normes de sécurité explique le projet de délocalisation ; le service des 
sports est à votre service pour répondre à vos interrogations.

M. DUCLOUX, Président du comité de tennis : nous fêtons les 40 ans d'un club à part, issu de la 
famille des PTT ; l'esprit d'origine est entretenu, permettant de poursuivre la vulgarisation de la 
pratique sportive. L’opiniâtreté de Jean-Louis GEORGELIN a permis de conserver leur usage aux 
courts de tennis ; la toile de couverture (d'origine : 1987) nécessite d'être rénovée (ce sera fait l'an 
prochain, avec l'aide de la Ligue).

M. DONNET, Président du comité de tennis de table : je suis ravi d'être parmi vous, et content 
de la réussite du club, que je connais depuis 1986. Le nombre de licenciés de la section ping est en 
augmentation, tout comme pour le comité. Les réformes à venir génèrent des interrogations, et de 
probables manques de places. Votre structure multisports est intéressante à voir évoluer.

7ème point : 
Je vous remercie de votre attention, et vous invite à partager le pot de l’amitié, et vous rappelle 
quelques dates importantes de la section tennis de table

 tournoi de rentrée demain après midi, dès 14h, suivi d’un barbecue ouvert à tous
 fermeture de la salle le 27 juin, et réouverture le 5 août.
 Stage de reprise destiné aux jeunes espoirs les 27 et 28 août
 assemblée générale du comité de tennis de table, ici, le 6 septembre
 tournoi de reprise le 14 septembre ; journée portes ouvertes le 29 septembre
 1ère journée de championnat les 21-22/9 ; 1er tour des critériums les 12-13/10

Séance levée à 20h45
Jean-François WUILLEMAIN,

Président de l'ASPTT SOISSONS



Les 40 ans de l'ASPTT SOISSONS … évoqués par André VAN GYSEL

Le sport aux PTT prend naissance lors d'une rencontre du facteur Jacques LEMAIRE et de l'institutrice  
Michèle SCHOTKOWSKI à l'école de CUFFIES en 1968. Une section de tennis de table est alors formée de  
1968 à 1972 au sein de l'ASPTT LAON. 
L'entraînement s'effectue sous les toits  de l'immeuble de La Poste de SOISSONS.
Les statuts de l'ASPTT SOISSONS sont déposés le 16 janvier 1973, à la sous Préfecture de SOISSONS  
(dossier n°2678), le siège social étant au 18 boulevard GAMBETTA.
Lors  de  l'AG du  18/4/1974,  le  bureau  est  composé  de :  Michel  SCHOTKOWSKI  (Président),  Jacques  
LEMAIRE  (vice  Président),  Serge  BECQUELIN  (secrétaire),  Louis  BIACHE  (adjoint),  Serge  THIVET  
(trésorier), André VAN GYSEL (adjoint).
Sections mises en place : Tennis de table : Michel GRAIDE – Football : Francis SANTERRE – volley-ball :  
Jean-Louis GEORGELIN – Pétanque : Jean-Noël COTTRET – marche cross : Adrien CATOIRE – rugby :  
CHARPENTIER – tir : Bernard LEFRANC.
A l'AG du 15 mars 1975, les sections rugby et tir sont mises en sommeil. La section natation est créée avec  
Guy BOURET. André VAN GYSEL devient secrétaire, Michel BIAU secrétaire adjoint, et Jean FAMECHON  
trésorier adjoint. Georges DESCAMPS prend en charge la section cross, et Louis LEMOIGNE la section  
cyclo-tourisme.
En 1978, les sections pétanque, marche cross et cyclo-tourisme sont mises en someil.
La section tennis est mise en place par M. SOUNIE. Méchoui organisé à OSLY COURTIL le 4/6/1978. En  
1979, abandon de la section cross. Création d'une section escrime en 1979 par M. BERIOL, d'une section  
judo avec M. JOSSE, et d'une section gymnastique volontaire avec Mme BERIOL. Voyage en ALLEMAGNE  
pendant le week-end de l'Ascension.
Méchoui organisé le 8/6/1980 à BEAUREGARD.
A l'AG 1981, Jean-Louis GEORGELIN devient trésorier, et Thierry POETTE trésorier adjoint.
En 1982, M. DESNOS prend en charge la section judo. Voyage en ALLEMAGNE du 19 au 23 mai.
Montée de l'équipe fanion de tennis de table en nationale 4. 
Mise à disposition d'un court de tennis en ZI de VILLENEUVE ST GERMAIN. Arrêt de la section escrime.
En 1984, Jacques LEMAIRE reçoit la médaille d'argent de la Ligue de Picardie de tennis de table. 
Bernard CAUX intègre le bureau de l'ASPTT.
En 1985, dépôt d'un dossier pour construire un second court de tennis, et aménager une salle spécifique de  
tennis de table au 9 avenue de REIMS. Pierre DIDIER prend en charge la section cyclo. La section judo  
avec Paul DESNOS quitte l'ASPTT et reprend le chemin du dojo.
En 1987,  couverture du court  de tennis.  Jacques LEMAIRE reçoit  la médaille d'honneur de la ville de  
SOISSONS le 29/9/1987. Création d'une section nautique planches à voile, sur le lac de MONAMPTEUIL,  
avec Jean-Michel JUILLART, Régis MINETTO, Patrice ALLAIN.
En 1988, Jacques LEMAIRE reçoit la médaille d'Or de la Ligue de Picardie de tennis de table le 11/1/1988.
Michel SCHOTKOWSKI reçoit la médaille d'honneur de la ville de SOISSONS le 24/9/1988.
Alain PERSANT prend en charge la section gymnastique volontaire.
Création de la coupe de l'amitié de tennis de table en 1989. Bernard CAUX reçoit la médaille d'Or de la  
Ligue  de  Picardie  de  tennis  de  table.  André  VAN GYSEL reçoit  la  médaille  d'honneur  de  la  ville  de  
SOISSONS. Serge THIVET reçoit la médaille de bronze du ministère de la jeunesse et des sports.
M. Bernard CATRIN remet le diplôme de l'ANMMS et MJS au Président Michel SCHOTKOWSKI.
Jean-Louis GEORGELIN reçoit la médaille d'honneur de la ville de SOISSONS en 1990.
Modification des statuts ASPTT en G.I.P. (Groupement d'Intérêts Publics) en 1991.
Travaux  de  la  salle  de  tennis  de  table débutés  fin  septembre  1991,  terminés  le  15  décembre  1991.  
Financement par l'ASPTT (870 kF), la FFTT (100 kF) et la ville (365 kF). Voyage à ALGESDORF (en  
ALLEMAGNE).  Création  du  pin's  ASPTT  SOISSONS.La  section  tennis  de  table  reçoit  les  trophées  
départementaux du meilleurs club jeunes et club seniors.
En 1992,  Jean-Louis GEORGELIN prend en charge la section cyclo.  Michel  SCHOTKOWSKI reçoit  le  
mérite départemental de tennis de table. Bernard CAUX reçoit la plaquette du CROS.
Michel SCHOTKOWSKI et André VAN GYSEL reçoivent la médaille d'argent de la Ligue de Picardie de  
tennis de table.
Jean-Louis GEORGELIN reçoit en 1993 la médaille d'argent de la Ligue de Picardie de tennis de table, et la  
médaille de bronze du ministère de la jeunesse et des sports.Voyage à ALGESDORF (ALLEMAGNE).
Décès de Michel SCHOTKOWSKI le 28/2/1994.Jean-Louis GEORGELIN accepte la Présidence du club ;  
Jacques LEMAIRE vice Président, André VAN GYSEL secrétaire, Jean-Marie CRANSKENS adjoint, Alain  
PERSANT trésorier, Philippe BOINET adjoint. Patrick HUCLIN prend en charge la section cyclo VTT.
Participation au Téléthon 1995. Accueil de nos amis Allemands d'ALGESDORF.



Mise en place d'un tournoi régional de tennis de table en 1997, avec 173 joueurs et 32 clubs, et du Premier  
Pas Pongiste.Médaille de bronze de la Ligue de Picardie de tennis de table à Philippe GEORGELIN et  
Bruno ROUSSELLE. Médaille d'or à Jacques LEMAIRE et Christian LIEVIN.
Signature le 1/9/1997 du contrat emplo ville de Jérôme FRANJUS. Construction d'un chalet aux courts de  
tennis.  Accueil  de l'AG de la Ligue de Picardie de tennis de table le 14/6/1997 salle de La Mutualité.  
Rencontre avec le TSV ALGESDORF pour la 7em fois.  Première randonnée VTT des Monts de MISSY.  
Philippe GEORGELIN quitte l'ASPTT pour un emploi d'entraîneur à l'Olympique REMOIS.
Jean-François WUILLEMAIN entre au bureau de l'ASPTT. Philippe BOINET se charge de la trésorerie.
Mérite  départemental  reçu  en  1998  par  Corine  MOLINS  et  JF  WUILLEMAIN.Réception  du  TSV  
ALGESDORF du 21 au 24/5/1998. Nouveaux statuts ASPTT adoptés.Bruno WOZNIAK rentre au bureau ;  
François THOURIGNY prends en charge la section tennis.
En 1999, l'ASPTT SOISSONS reçoit le challenge LEMENAGER de la Ligue de Picardie de tennis de table.
Bertrand RUCH et Jérôme FRANJUS reçoivent le mérite départemental et la médaille de bronze de la Ligue  
de tennis de table. Hubert BONNET entre au bureau de l'ASPTT.
En 2000, Bernard CAUX et Jacques LEMAIRE reçoivent la médaille d'argent du ministère de la jeunesse et  
des sports. Visite de l'exposition universelle à HANOVRE du 1 au 4/6/2000.
En  2001,  Jean-Louis  GEORGELIN  reçoit  la  médaille  d'argent  du  ministère  de  la  jeunesse  et  des  
sports.André VAN GYSEL reçoit la médaille de bronze. Organisation d'un tour de critérium national de  
tennis de table.
En  2002,  départ  de  Jeannine  KRUK  comme  entraîneur  de  la  section  gymnastique  volontaire.480  
participants à la randonnée VTT des Monts de MISSY. Julie CHAUFFERT devient championne de France  
par classement (55/60) FFTT.L'équipe féminine de tennis de table accède à la nationale 2. Visite de PARIS  
avec nos amis du TSV ALGESDORF.
En 2003, Didier AOSMAN entre au bureau. Départ de Jérôme FRANJUS vers RENNES. Bruno WOZNIAK  
prend en charge la trésorerie.
En 2004, JF WUILLEMAIN devient secrétaire général du comité de l'Aisne, et de la Ligue de Picardie de  
tennis de table.
En 2005, Mme MEIGNEN devient animatrice de la section gymnastique. Reprise des courts de tennis par le  
comité de l'Aisne de tennis.
En 2006, décès de Philippe GEORGELIN (40 ans).  L'AG de l'ASPTT est reportée. L'AG de la Ligue de  
Picardie de tennis de table, prévue à SOISSONS, est maintenue ; JF WUILLEMAIN élu Président de la  
Ligue.
En 2007, Jean-Louis GEORGELIN reçoit la médaille de bronze de la la fédération de tennis.
Le 11/8/2008, disparition de  Jean-Louis GEORGELIN.JF WUILLEMAIN accepte de prendre en charge la  
Présidence du club. Contrat signé avec Sport Emploi 02 pour la gestion de la paye de JB SOULET, Karine  
GERVAIS et Christiane MEIGNEN. Médaille de bronze FFTT remise à Bernard CAUX.
Médaille de bronze FFTT remise à JF WUILLEMAIN.
Départ en 2010 de Karine GERVAIS de la section gymnastique, après 8 ans d'animation ; Valérie SEDARD 
lui succède. Christiane MEIGNEN reçoit la médaille de bronze du ministère de la jeunesse et des sports.
Décès en septembre 2011 de Georges BOUQUET (82 ans). Emploi de Valéry MAES pour la section tennis de  
table.

40 ans de tennis de table … par Jacques LEMAIRE

La rencontre avec Mme SCHOTKOWSKI a été le départ de cette aventure … 
Les équipes de tennis de table de l'ASPTT SOISSONS ont joué quelques temps à l'extérieure toutes leurs  
rencontres, faute de salle ... la première a été le hall puis dans la grande salle des Feuillants  ; les pongistes  
ont ensuite joué aux télécoms avenue GAMBETTA, puis au parc St CREPIN. La fusion de l'ASPTT avec la  
MJC et la Jeanne d'ARC a permis d'évoluer au gymnase Jean DAVESNE jusqu'en 1991, date de création de  
l'actuelle salle spécifique de tennis de table.


