
Jeudi 25 Mars 2020  
 

Assemblée constitutive de l’association Jacqueline et Didier André de Sauvegarde du 
Patrimoine du Tennis de Table 

 
 

Cette réunion est effectuée par visioconférence. Elle débute à 20h 
 
Pointage des membres fondateurs 
 
Présents : Didier André (co-collectionneur de tout objet ayant un lien avec le tennis de 
table), Romain Bardin (Président de Vierzon Ping), Jean-Paul Chilon (président de la ligue 
Centre-Val de Loire Tennis de Table), Hubert Moreau (trésorier de Salbris Sologne Tennis de 
Table), Patrick Plessis (membre de la commission sport dans l’entreprise de la ligue d’Ile-de-
France de Tennis de Table), André Quignon (président de la ligue Centre-Val de Loire Tennis 
de Table de 2012 à 2020), Bruno Simon (Vice-président du CROS Centre-Val de Loire). 
 
Excusées : Jacqueline André (co-collectionneuse de tout objet ayant un lien avec le tennis de 
table), Nicole Coury (président de la Ligue Centre-Val de Loire Tennis de Table de 2004 à 
2012). 
 
 

1- Propos introductif 
 
Jean-Paul CHILON débute la réunion en rappelant l’origine des échanges sur le projet de 
créer un musée du Tennis de Table  et plus particulièrement la volonté de pérenniser 
collections de Jacqueline et Didier André. 

La création d’une association doit permettre de concrétiser les échanges entre tous et de 
conduire un projet visant à reconnaître et valoriser le fond détenu par les deux 
collectionneurs. 
 
 

2- Point d’étape 
 
André QUIGNON a relancé la mairie de Salbris pour obtenir un lieu de stockage ou, mieux 
encore, de réalisation du musée. A ce jour, la Municipalité n’a pas encore répondu.  
 

3- Validation des statuts 
 
Romain BARDIN a travaillé à la réalisation des statuts. Ceux-ci sont parcourus avec quelques 
modifications. Les statuts corrigés seront annexés au présent procès-verbal. 
 

4- Répartition des missions 
 
Suite à la validation des statuts, il est procédé à l’élection des membres : 
Co-présidente et co-président : Jacqueline et Didier ANDRE 
Trésorier : Hubert MOREAU 



Secrétaire : Patrick PLESSIS 
Relation avec la FFTT et la ville de Salbris : Jean-Paul  CHILON et André QUIGNON 
Démarches administratives : Romain BARDIN en lien avec Bruno SIMON 
 

5- Prochaines échéances 
 

D’ici 3 jours, Patrick PLESSIS va confirmer sa participation. Les membres de l’assemblée 
apporteront leur validation définitive des statuts. Jacqueline ANDRE, Didier ANDRE, Hubert 
MOREAU et Patrick PLESSIS transmettront leur signature à Romain pour lui permettre 
d’accomplir les différentes démarches administratives. 

André et Jean-Paul informeront la FFTT de la création de cette association qui travaille à la 
promotion du tennis de table, à l’instar de la Fédération. 

Ensuite, Romain déposera les statuts auprès de la préfecture. 

La Ligue communiquera cette création dans la revue de la FFTT : Ping Pong Mag. 

D’ici un à deux mois, la prochaine réunion fera un point sur les liens avec la municipalité de 
Salbris. Elle fixera l’organisation et le fonctionnement général (ouverture d’un compte 
bancaire, création d’un règlement intérieur, précision des missions, slogan, logo…). 

 

Didier ANDRE conclut l’assemblée constituante en remerciant les participants pour leur 
soutien et l’espoir qu’elle fait naître de pérenniser sa collection. 
 
Fin de la réunion à 21h 
 
Ratification par les  neuf membres fondateurs : 
 
Didier ANDRE 
Jacqueline ANDRE 

 
 
 
André QUIGNON 
Jean-Paul CHILON 
Romain BARDIN 
Bruno SIMON 
Hubert MOREAU 
Patrick PLESSIS 
Nicole COURY 
 


