
ASSEMBLEE GENERALE 2021des clubs de la Somme 

28  Aout 2021 - AMIENS 

             A la Maison des Sports     
  2, rue Lescouvé  80000 AMIENS 

 



 

Pour la deuxième année consécutive : notre A.G a appliqué les contraintes sanitaires nationales 

liées à la pandémie mondiale (dû au Covid 19) . 

Selon les dernières directives gouvernementales, un contrôle du Pass Sanitaire a été réalisé à 

l’entrée de la Maison des Sports. 

Ordre du jour : 

- Adoption du PV de l'assemblée du 29 Aout 2020 

- Bilan moral et Rapport d'activité 

- Présentation du Bilan financier 2020/2021 

- Rapport des commissaires aux comptes 

- Budget prévisionnel 2021/2022 

- Quitus au Trésorier 

- Election des membres complémentaires du CD 80 

- Election du représentant à la Ligue 

- Election du représentant à la FFTT 

- Election des Commissaires vérificateurs 2021/2022 

- Interventions des participants 

- Allocution des invités 

- Remise des récompenses 

- Clôture de l'assemblée 
 

https://www.bing.com/maps?q=maison+des+sports+amiens&FORM=HDRSC1
https://www.bing.com/maps?q=maison+des+sports+amiens&FORM=HDRSC1


 

           

De gauche à droite : Patrick LUSTREMANT, Secrétaire Général de la Ligue des Hauts de 

France de Tennis de Table et membre de la FFTT , Christian BRIFFEUIL, Président de la Ligue 

des Hauts de France, Romain REVAUX, Président du Comité de la Somme, Tony MARTIN 

Président du Comite départemental de l’Aisne et Régis RECOUPE, Trésorier du CD Somme. 



[Les interventions de différentes personnalités et autres participants seront détaillées dans le compte 

rendu de l’AG] 

 La traditionnelle remise des récompenses termine l'Assemblée : 

* le Challenge Jacques BERANGERE à Daniel FOULON (carrière de dirigeant et juge arbitre) 

*le Challenge Emilienne HARDY au club de FEUQUIERES EN VIMEU 

 

 

Autres récompenses  (photos  à voir ci-dessous) 

Cette année, le Mérite Départemental Promotion Yves ALLART (ancien Président du club de 

FIENVILLERS) est remis à :   

 
 

 
-BAUDHUIN Hugues (club 

de Moreuil)   

 
-GONTARCZYCK Eddy (club de 

Villers-Bretonneux) 

 

-JUPIN Cécile 

(club de Plessier -Rozainvillers) 

-TRASCU Luca  

 (club d'Abbeville)  

 
-VASSEUR Romuald   

(club de Puzeaux)    

    



 
 

 

 
 

 

 



 


