Melun, le 20 septembre 2019

TENNIS DE TABLE
Echos …des heures Pongistes n°8

COMPTE RENDU de la REUNION GENERALE
des SOCIETES de TENNIS DE TABLE
Grâce à l’accueil d’Irène SOUFFLET et de l’US MELUN, cette réunion s’est tenue à la Maison des
Sports de l’US MELUN, le vendredi 20 septembre 2019 à 20 h 30.
La séance est ouverte par Alain GUILLIOMET, Responsable Départemental, en présence du
Président Départemental UFOLEP, M. CALLEGARI Rémi, et de la Déléguée Départementale
U.F.O.L.E.P. de Seine et Marne., Marie-Hélène ANELLI.
APPEL des Sociétés par Yolande SPANNACCINI
18 CLUBS PRESENTS :
BUSSY ST GEORGES – CHAINTREAUX – CHAMBRY – COULOMMIERS – COURTOMER
FAVIERES - FERRIERES EN BRIE – MAROLLES SUR SEINE – MELUN - MORMANT -– NOISIEL
PONTHIERRY PROVINS - ROZAY EN BRIE -– SOUPPES SUR LOING - VENEUX LES SABLONS
VILLEMER - VOISENON
5 CLUBS ABSENTS, EXCUSES : MONTHYON - NANGIS – NEMOURS - SAVIGNY LE TEMPLE VULAINES SUR SEINE
4 CLUBS ABSENTS : COUBERT – GRETZ /TOURNAN - MOUSSY LE NEUF - NANTOUILLET
CLUB en ARRET d’ACTIVITE : 0
NOUVEAUX CLUBS : NEMOURS représenté par SOUPPES – MONTHYON : en attente d’affiliation à
l’UFOLEP.

TOTAL des clubs en activité pour la saison 2019/2020 : 26 + 1
PRESENTATION des Membres de la COMMISSION Tennis de Table
Voir Annexe 1:
COMMISSION DEPARTEMENTALE de TENNIS de TABLE de Seine et Marne.
La Commission Départementale est mandatée pour encore les 2 saisons à venir.
La répartition des fonctions est à jour, toute personne qui veut s’impliquer en tant que membre-coopté
sur un poste est la bienvenue.
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QUESTIONS ADMINISTRATIVES
Le Responsable Départemental T.T. remercie les personnes présentes à cette Réunion Générale des
Clubs, et remercie le Président Rémi CALLEGARI et la Déléguée Départementale, Marie-Hélène
ANELLI pour leur présence.
Marie-Hélène ANELLI :
« J’ai assisté aux Nationaux « B » de MELUN, belle organisation. Chapeau ! J’ai envie et je peux vous
accompagner; si je peux à vous rendre plus efficaces, n’hésitez pas à me contacter, même pour les
demandes de subventions »
Rémi CALLEGARI :
« Pour les fonds du CNDS, c’est la Politique de la Ville qui donnait les thèmes :
Inclusion : Handicapés, Population non intégrée dans nos associations, Public autonome qui fait du
Sport sans Structure …
Avec la nouvelle Agence Nationale du Sport - ANS qui prend le relais du CNDS, les subventions
seront envoyées aux Fédérations qui attribueront les aides versées par l’ANS, cela va peut-être
arranger l’attribution des subventions aux Associations de notre Fédération. L’UFOLEP ne sera dans
le nouveau système qu’en 2021.
Le Sport-Education comme le vôtre est notre créneau, il nous faut travailler pour cela et vous aider,
notre structure est faîte pour vous.
Je suis peiné de constater le négatif des Nationaux de MELUN, car chaque bénévole savait ce qu’il
avait à faire grâce au travail de coordination de Jean-Paul, ce qui a assuré le succès de ces
Nationaux.
Nous avons demandé une aide au National, et rencontrerons la Région pour avoir des explications sur
le non-versement de l’aide Régionale qui avait été promise.
Le temps n’a pas été de la fête, donc moins de revenus à la restauration.
Si on arrive ainsi à l’équilibre, tant mieux, à un positif… il vous sera reversé. »
Reprise de la parole par Alain GUILLIOMET qui remercie la Déléguée et le Président pour leurs
paroles qui vont dans le sens souhaité par nos Clubs présents ce soir.
Nous apprécions leur soutien.
Question : Le site « UFOLEP » demande une mise à jour régulière en liaison avec Amandine
PASSOT jusqu’au jour où le Comité Directeur de l’UFOLEP nous donnera accès en direct à notre site
dédié au Tennis de Table…
Rémi CALLEGARI : « Je comprends votre demande, mais par expérience il est problématique de
vous laisser créer un site autonome pour le Tennis de Table, ce site doit être rattaché à l’UFOLEP 77
afin qu’il ne disparaisse pas quand le gestionnaire s’en va… »
Alain GUILLIOMET : « Nous demandons un accès après validation de vos services, pour mettre à
jour le site « Tennis de Table ».
Rémi CALLEGARI : « On va chercher quelle est la bonne solution technique. »
Question : La saisie de début d’année sur Webaffiligue n’est pas simple.
Marie-Hélène ANELLI : « Je proposerai à ceux qui le souhaitent une mini-formation dans les locaux
de l’UFOLEP pour éviter les problèmes que vous rencontrez ».
Question : Renouvellement des Assurances : 3 ans de saison où à la date du certificat et de la
saisie ?
Alain GUILLIOMET : « 3 ans à la date du certificat et de la nouvelle saisie. Vous pouvez vérifier sur
webaffiligue si vous avez des adhérents dans ce cas. Attention, certains certificats de 2017 n’ont pas
été validés, demandez l’intervention du Secrétariat UFOLEP. »
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RAPPORT du Responsable Départemental sur la saison écoulée.
MERCI à vous, toutes les équipes qui gèrent les Clubs UFOLEP TT et qui continuent à remplir les
tâches malgré les tendances sociétales à l’individualisme…
MERCI aux Clubs qui s’engagent à nos côtés pour les accueils de notre discipline.
MERCI à vous, l’équipe de la Commission Départementale TT qui essaie, quand c’est possible,
d’améliorer nos pratiques.
Grâce à une passation en douceur des responsabilités départementales qui me sont transmises par
Jean-Paul, je suis bien placé pour voir le travail accompli par chacun.
Je te remercie, Jean-Paul, et vous demande d’applaudir Jean-Paul qui quitte petit à petit ses fonctions
mais reste notre conseiller technique et administratif, selon ses termes : SI BESOIN, car Jean-Paul a,
vous le savez tous, une vie indissociable du Tennis de Table.
Merci à toi.
PRESENTATION par les Responsables de la Commission
Dans l’ensemble des compétitions, il est très important de faire l’effort de respecter les dates
d’engagement :
ATTENTION : Les Responsables des Clubs prennent des risques lorsque des joueurs jouent sans
licence déposée, cela nous engage aussi…
A rappeler : Une licence doit être validée 8 jours avant la rencontre.
Le capitaine de chaque équipe doit veiller à :
- L’arrivée à l’heure de son équipe.
- La validité des licences – avec Licences ou Fichier Webaffiligue lorsque les
licences ont été déposées.
- Le démarrage à l’heure de la rencontre.
Changement de fonctionnement à la 1/2 saison :
En Super Division : les 2 dernières descendent.
Pour les autres divisions : la dernière équipe descend, la 1ère monte.
Journée FINALES et CLASSEMENTS possibles en fin de saison.
Avantages : plus de motivation lors de la 1ère période.
4 équipes qui restent et 2 nouvelles équipes lors des rencontres de la 2ème Phase.
1-Intervention de Alain GUILLIOMET et de Yolande SPANNACCINI
Le T.P.E.D. du 13 avril s’est très bien passé grâce à la très bonne organisation de Nathalie LECLERC,
de Jean BURY et de toute l’équipe du Club de PROVINS.
33 participants et 30 convives.
Challenge « Aurélien PARENT » remporté par COMPANS, devant SAVIGNY LE TEMPLE, PROVINS
et VENEUX LES SABLONS.
Réservez la date du SAMEDI 25 AVRIL 2020 pour la 59ème édition.
Le Championnat Jeunes a accueilli 10 équipes de 6 clubs, avec une Journée Finale accueillie par
Irène SOUFFLET, Didier BECKER et l’équipe de MELUN.
Trop peu d’équipes, c’est pourtant une bonne approche pour éduquer nos jeunes à la compétition.
2-Intervention de Jérôme GUIGNARD
Les Coupes Départementales se sont bien déroulées avec 7 Finales sur 9, elles ont été reçues
chaleureusement par le Club de PONTHIERRY.
La Coupe Messieurs n°4, n’a pas eu lieu – Absence de MAROLLES - Blessure
La Coupe Féminines n’a pas eu lieu – Absence de PROVINS – Participation à la Fête médiévale
Grâce à votre rapidité, feuilles reçues le jeudi, les résultats du Championnat à 6 ont été édités à
chaque tour.
Demande de VENEUX : Equipe 2 et 3 reçoivent en même temps à domicile.
3-Intervention de David FABIEN
Un bel effort a été réalisé pour la saisie des feuilles de matchs du Championnat à 4.
Merci à tous. Attention aux reports des matchs…
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Demande de NOISIEL : accueil des 2 équipes, le même mardi.
Demande de MORMANT : 1 équipe reçoit, l’autre se déplace.
Une belle Finale à MELUN qui nous a accueillis au dernier moment, a clôturé ce championnat.
Merci à eux.
4-Intervention de Jean-Pierre LADEVE
Les Critériums ont accueilli :
- 253 en A sur 234 en 2018/19, avec une baisse en Féminines : 28 sur 37 en 2018/19 !
- 133 en B sur 153 en 2018/19 avec une baisse en Jeunes et en Féminines. - 23
Il y a trop peu d’inscrites en Féminines…
Grand merci aux Clubs de BUSSY, MAROLLES, PROVINS, SOUPPES et MELUN pour leur accueil.
CRITERIUMS NATIONAUX « B » de MELUN du 4 et 5 MAI 2019, une réussite grâce à tous les clubs
et aux bénévoles qui se sont très bien impliqués. Le bilan financier négatif n’a pas permis de retour sur
les 8 clubs qui ont participé au prêt du matériel. Jean-Paul, coordinateur de cette rencontre, a fait la
lecture de son compte-rendu. Annexe n° 2

Des séparateurs utilisés lors des Nationaux sont à vendre : 28 € pièce.
Annexe n° 3
***************************

Aux Critériums NATIONAUX UFOLEP-B- 4 titres ont été attribués à des Seine-et-Marnais :
- HUYNH MUOI Ken de NOISIEL en Vétérans 2,
- OLIVEIRA Philippe de VENEUX en Vétérans 1,
- SPEURT Gäétane de VENEUX en Dames,
- SOUDAN-RAVAUD Maël / DI SALVO Lucas de PROVINS.
Aux Critériums NATIONAUX UFOLEP-A- 4 titres ont été attribués :
- ROMERO Rémi de PONTHIERRY,
- HUOI Trang Meng de NOISIEL,
- GUIGNAT Thomas de PONTHIERRY,
- GUIGNAT/DUBREUIL de PONTHIERRY/COULOMMIERS.
5-Intervention de Marion LOQUET
« Les Féminines sont peu nombreuses et jouent peu de matchs lors des Critériums, serait-il possible
de remettre les Doubles-Mixtes ? »
Réponse de Jean-Paul PIVERT :
Cela semble difficile, les horaires ne le permettaient plus.Nous garderons le classement intégral pour
les Féminines. Il faut motiver vos joueuses dans les Clubs afin d’avoir la plus grande participation
possible. Voir compte-rendu de Jean-Pierre LADEVE.
de Jean-Michel BARRAULT :
« Pour les Messieurs, le classement intégral est-il intéressant ? Ne peut-on pas revoir ce choix ? Ce
qui dégagerait peut-être du temps… »
6-Intervention de Jean-Paul PIVERT
Le calendrier Régional des Coupes est diffusé. Mêmes documents que l’an dernier.
Equipes en gratuité grâce aux résultats des Coupes Départementales.
Les Coupes Nationales B de MELUN ont vu la victoire de VENEUX en Féminines, et une place de
2ème en Messieurs pour FERRIERES 1.
Les Coupes Nationales A de CHATEAUNEUF ont vu la victoire de PONTHIERRY 1 en Messieurs.
Les 12 Heures ont eu lieu à PARON avec 29 équipes inscrites, dont 9 de Seine et Marne.
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…de Nathalie LECLERC : « Le règlement de la rencontre n’a pas été respecté, l’annonce des résultats
était incomplète…ce n’était pas vraiment festif, nous sommes déçus… »
Le compte-rendu a été demandé au National : toujours pas de réponses…On ne connait pas les
résultats…
Lors de cette saison écoulée, nous avons continué en partenariat avec l’UFOLEP 91, FFTT 91 et 77
les 2 Tournois Féminins gratuits à CORBEIL (07/10/2018) et à MELUN (07/04/2019)
Encore une occasion de motiver vos féminines !
7-Intervention de Marion LOQUET Marion et de Bernard MARIE CATHERINE
Les clubs ont reçu le listing du Classement des joueurs de la saison 2019/2020 -1ère phase depuis
quelques jours.
Le responsable demande aux clubs de formuler leurs remarques. La liste publiée est celle des joueurs
en fin de saison 2018/2019 avec déjà quelques corrections.
Vous recevrez une nouvelle liste complémentaire sur les classements, fin septembre.
La saison 2018/2019 sur le plan sportif s’est donc bien déroulée, vous avez pu le lire dans les
comptes-rendus de mes collègues ayant les responsabilités des différents championnats par équipes,
Individuels départemental et régional, classement des joueurs et l’organisation de la Délégation du 77
aux compétitions Nationales.
REPONSES AUX QUESTIONS :
- Championnats à 3 ? de Ferrières en Brie et de Noisiel
Bilan de l’enquête : 13 réponses :
- Championnats à 3 : 7
- Championnats à 3 et à 6 : 2
- Championnats à 6 : 4
La décision ne peut être prise avec ces éléments.
Une nouvelle enquête sera proposée avec des éléments concrets de chaque Club.
(Simulation Championnats à 3)
Alain GUILLIOMET présente le CALENDRIER de la saison
Championnats à 6.
a) - Début de saison
- Date limite des engagements pour les Coupes Nationales
- Date limite de la délivrance des licences
- Début des Championnats par équipes de 6 et réserves
- Début des Championnats par équipes de 4
- Date limite de l’envoi de la composition des équipes :
- Début des Championnats des Jeunes

2019-2020, envoyé avec les
Jeudi 26 septembre 2019
Mardi 01 octobre 2019
Mardi 01 octobre 2019
Mardi 08 octobre 2019
Vendredi 11 octobre 2019
Samedi 12 octobre 2019

b) - Implantation des épreuves départementales pour la saison 2019 – 2020
- Mardi 03 décembre 2019
Individuels de 5 à 8
sud
MAROLLES SUR SEINE
- Mardi 03 décembre 2019
Individuels de 5 à 8
nord
BUSSY ST GEORGES
- Mardi 07 janvier 2020
Finales Individuels 5 à 10
BUSSY S GEORGES
- Dimanche 19 janvier 2020
Individuels A adultes toutes séries
?
- Dimanche 26 janvier 2020
Individuels B jeunes
SOUPPES SUR LOING
- Dimanche 2 février 2020
Individuels A jeunes
PROVINS
- Samedi 25 avril 2020
59èmeTournoi Enseignants et Dirigeants
?
- Samedi 28 mars 2020
Finales championnat jeunes
MELUN
- Dimanche 10 mai 2020
Tournoi Féminin
?
- Mardi 19 mai 2020
Finales championnat à 6
PONTHIERRY-si possible
- Mardi 2 juin 2020
Finales championnat à 4
FERRIERES EN BRIE
- Samedi 13 juin 2020
Finale des coupes départementales MELUNJeux de Seine et Marne
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c)
-

-Implantation des épreuves régionales pour la saison 2019 – 2020
Dimanche 01 mars 2020
Individuels B adultes (de juniors à vétérans) ESSONNE
Dimanche 29 mars 2020
Individuels A adultes (de juniors à vétérans) PROVINS
Dimanche 08 mars 2020
Individuels A jeunes
SOUPPES/LOING
Dimanche 15 mars 2020
Individuels B jeunes
ESSONNE
Les dates de compétitions sans lieu défini sont en attente d’attribution.

d)
-

-Implantation des épreuves nationales pour la saison 2019– 2020
Les 12 heures U.F.O.L.E.P. de Tennis de Table le 12 avril 2020
Nationaux B Coupes Nationales et individuels
les 2 et 3 mai 2020 à Méricourt
Nationaux A Coupes Nationales et individuels
les 30 et 31 mai 2020 à Guéret

-

e) Tournois locaux
Actuellement les clubs suivants ont fait acte de candidature :
24 novembre 2019
VENEUX LES SABLONS
17 mai 2020
PROVINS
Le projet de règlement doit parvenir au responsable départemental Alain GUILLIOMET
Ces épreuves doivent être homologuées (numéro et date doivent être portés sur le règlement).
Les tournois doivent être délimités géographiquement.
Sans précision, tout ufolépien en possession de sa licence de quelque département que ce soit, peut y
participer.
Après la manifestation, les organisateurs doivent faire parvenir l’ensemble des résultats au
responsable du classement : Bernard MARIE-CATHERINE.

Site de l’UFOLEP de Seine et Marne :

http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
Nouveau numéro de téléphone UFOLEP 77 : 01 64 41 08 30
L’adresse mail du secrétariat départemental UFOLEP de SEINE et MARNE ci-dessous :

contact@ufolep77.org
REMISE DES RECOMPENSES
Nous allons terminer avec les remises de récompenses pour la Super Division du Championnat à 4.
L’équipe championne de la saison 2018 – 2019 est le club de FERRIERES 1
Le club Finaliste est PONTHIERRY 1
Avec l’absence du Club de Provins, la Coupe Départementale FEMININES n’a pas eu de Finale, le
classement a été fait avec les matchs des rencontres. L’équipe Championne de la saison 2018-2019
est celle de VENEUX, l’équipe FINALISTE est celle de PROVINS.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 45.
Le Responsable Départemental remercie Yolande, Jean-Paul, Irène et Jean-Pierre qui ont préparé le
pot de l’Amitié et le buffet qui vous attend.
Le Responsable Administratif Départemental
U.F.O.L.E.P. de Tennis de Table

Le Responsable Technique Départemental
U.F.O.L.E.P. de Tennis de Table

Jean–Paul PIVERT

Alain GUILLIOMET

01.64.23.93.13.
06.81.82.23.72
Courriel : jp-pivert@orange.fr

01.60.70.22.70
06.71.86.04.86.
Courriel : alain.guilliomet@orange.fr

Annexe n° 1 : Commission Départementale de Tennis de Table
Annexe n° 2 : Compte-rendu – Nationaux B – J.P. PIVERT
Annexe n° 3 : Vente des séparateurs - Nationaux B
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Annexe n°1

Commission Départementale de TENNIS de TABLE de Seine et Marne
Répartition des Fonctions – Saison 2019/2020
-

-

-

COMMISSION DEPARTEMENTALE Tennis de Table
- Responsable Départemental
Alain GUILLIOMET
- Trésorier
Jean-Paul PIVERT
- Calendrier Général
Alain GUILLIOMET
Communication visuelle
Irène SOUFFLET
- Championnat par Equipes à 4
David FABIEN
Avec Contrôle des licences
-

Championnat par Equipes à 6
Avec Contrôle des licences

Jérôme GUIGNARD

-

Championnat par Equipes Jeunes
Avec Contrôle des licences

Alain GUILLIOMET
Yolande SPANNACCINI

- Critériums Individuels B de l’Amitié
- Critériums Individuels A
- Contrôle des licences aux Individuels B et A

Marion LOQUET
Jean-Pierre LADEVE
Marion LOQUET
Jean-Pierre LADEVE
Tout membre de la CDTT sur convocation
du Responsable de la rencontre

-

Classement des Joueurs

-

Coupes Départementales

Bernard MARIE-CATHERINE
Marion LOQUET
Jérôme GUIGNARD
Yolande SPANNACCINI

-

Tournoi Pongiste des Enseignants et Dirigeants
Les 12 Heures UFOLEP de Tennis de Table
Mise à jour TT - Site Départemental UFOLEP 77

Alain GUILLIOMET
Alain GUILLIOMET
Alain GUILLIOMET
en lien avec le secrétariat UFOLEP

-

Contrôle des Tournois Homologués UFOLEP
Conseiller Technique et Administratif

Tout membre de la CDTT présent
Jean-Paul PIVERT

COMMISSION REGIONALE Tennis de Table
- Responsable Technique Régional
Coupes Nationales – Régionales / Nationales
- Membres
COMITE DIRECTEUR « UFOLEP »

Jean-Paul PIVERT
Jean-Pierre LADEVE
Alain GUILLIOMET
Irène SOUFFLET
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Annexe n°2

Compte Rendu Nationaux B de MELUN des 04 et 05 MAI 2019
Bonsoir à tous,
Nous nous devions de faire un récapitulatif des Nationaux B de MELUN 2019.
La Commission Départementale a débuté cette aventure lors de sa réunion du 16 juin 2018, en proposant
l’organisation des Nationaux B 2019 de Tennis de Table, VINGT ANS après les Nationaux B de 1999 en
souvenir de Rémy SOUFFLET, l’un des Maîtres d’oeuvre de ces Nationaux.
La demande fut faite au Comité Directeur UFOLEP 77 lors de sa réunion fin juin qui a validé, suivi de l’accord
de l’UFOLEP Nationale.
Début octobre, nous lancions les grandes manœuvres en créant un Comité d’organisation sous la Présidence
de Rémi CALLEGARI.
Les réunions se succédèrent avec la Ville de MELUN et ses services avec la mise à disposition du Gymnase
Pierre LESPIAT, les futures entreprises sélectionnées et Partenaires éventuels.
Après plusieurs souhaits de rendez-vous sans effet avec le Délégué Départemental de l’époque pour les
demandes de subventions, ce dernier nous annonce sa démission en janvier 2019.
Le 04 février 2019, arrive une nouvelle Déléguée Départementale en la personne de Marie-Hélène ANELLI pour
reprendre la Direction du service.
L’organisation s’est accélérée au niveau administratif avec les demandes de subventions entre autres.
Et le 29 AVRIL 2019, nous pouvions débuter la mise en place de ces Nationaux.
Nous pouvons vous confirmer le succès de l’organisation de cette manifestation avec les compliments des
joueuses et joueurs, des accompagnateurs et d’organisateurs de différentes régions.
Nos remerciements s’adressent à la ville de MELUN pour la mise à disposition du Gymnase Pierre LESPIAT,
du personnel, du matériel pour l’installation des gros équipements.
Un Grand MERCI à l’US MELUN FEDERATION, à son Président, au Trésorier, PATRICK MARTIN,
omniprésent, avant, pendant et après cette manifestation sportive.
Nos remerciements également à l’US MELUN Tennis de Table, à son Président Didier BECKER ainsi qu’à
Irène SOUFFLET et à toute leur équipe pour leur dynamisme durant ces 8 jours.
Nous tenons à remercier tous les clubs du 77 ayant mis du matériel à disposition ; et à tous les bénévoles
pongistes ou non ayant participé aux différents postes pour la réussite de cet évènement.
Comme coordinateur du Comité d’organisation de ces Nationaux B à MELUN 2019, je tiens à féliciter Alain
GUILLIOMET, notre Responsable Technique Départemental pour l’énorme travail fourni (souvent dans l’ombre)
pendant ces 8 jours ainsi que tous les Membres de la Commission Départementale
Je n’oublierai pas CLAUDINE et AMANDINE du secrétariat UFOLEP pour leur travail administratif monstrueux
qu’elles ont produit pendant plus de 4 mois et pour leur présence active aux stands ; et de m’avoir supporté
pendant tout ce temps.
Avec Alain nous avons dû faire face quelques jours avant les Nationaux à la défection d’une sono et de
réfrigérateurs dû à un concours de circonstances et à une incompréhension d’un membre des salariés UFOLEP
77.
Marie-Hélène, dès ton arrivée, tu as été mise dans le bain, (alors que ton sport de prédilection est le TENNIS),
Nous voudrions te remercier pour ton implication immédiate dans cette aventure, de ton aide précieuse et ton
écoute.
Après tous ces remerciements, nous devons vous faire part des résultats financiers qui malheureusement ne
sont pas positifs malgré des dépenses que nous avons serrées au maximum. Nous terminons avec un déficit de
1 900,00 € environ dû principalement à une subvention beaucoup plus faible qu’auparavant du Conseil
Départemental, de l’absence de subvention de l’UFOLEP Régionale alors que dans le dernier trimestre 2018 la
prévision dans un compte rendu Régional était de 1 500,00 €, ainsi que du silence de la Société Générale
malgré le courrier de partenariat du Président CALLEGARI en janvier et le non suivi du trésorier départemental
(principal interlocuteur de la S.G.).
En compensation, le bureau du Comité Directeur a versé 1000,00 € sur le compte ramenant le déficit à la
somme indiquée plus haut.
Nous nous devions de vous faire part du résultat final qui ne reflète pas l’énorme travail que vous avez tous
fourni pour ces Nationaux.
Nous tenons à vous remercier, en espérant ne pas avoir été trop long ce soir.
Jean – Paul PIVERT
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Annexe n°3

A l’attention des Associations UFOLEP Tennis de Table

Mesdames, Messieurs,
Suite au Championnat National B de Tennis de Table des 4 et 5 MAI 2019 à MELUN,
DES SEPARATIONS SONT A ACQUERIR
-------------------------------------------------------------------------Nous avons acheté des séparations« Butterfly » que nous vous proposons à la vente pour 28 €.
Pièce.
Si vos séparations sont à renouveler, envoyez votre demande à :
M. Jean-Paul PIVERT - 8 Rue PASTEUR 77870 VULAINES SUR SEINE - 06 81 82 23 72
jp-pivert@orange.fr
Club : __________________________________________________________________
Nombre de séparations :

x 28 € =…………….€

Règlement à UFOLEP Tennis de Table 77

Union Française des Œuvres Laïques d'Éducation Physique de Seine-et-Marne
58 Allée Edouard Branly 77550 MOISSY-CRAMAYEL
Tel. 01 64 41 08 30
- mail : contact@ufolep.org
Site : http://www.cd.ufolep.org/seineetmarne
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° SIRET 40896652100028 - Code APE 9312 Z
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