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Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Les membres du Tennis de Table de Champigneulles ont été convoqués à une
Assemblée Générale Ordinaire le 16 décembre 2011 à partir de 20h00 heures au
.Complexe sportif de Bellefontaine.

ORDRE DU JOUR
•  Ouverture de l’assemblée Générale
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allocution du président
Approbation du compte rendu de l’AG 2009-2010
Rapport d’activité moral et sportif
Rapport financier
Projets 2011-2012
Renouvellement du comité
Renouvellement du bureau
Questions diverses
Remerciements

9 adhérents sur 44 assistaient à cette assemblée et 08 pouvoirs ont été transmis au
président. Le quorum, fixé au quart des membres de l’association par les statuts,
étant atteint, l’assemblée peut valablement délibérer.
Ouverture de l’assemblée à 20hOO.
Allocution du Président
Le président remercie les membres ainsi que Mr Philipe POTDEVIN (conseiller
délégué au sport) de leur présence. Le grand problème de cette année a été la
composition des équipes du fait de plusieurs blessés ainsi que le non renouvellement
de l’adhésion de plusieurs adultes. Un point positif fut le démarrage de la nouvelle
section baby-ping. Malgré tout nous pouvons être satisfaits de la bonne convivialité au
sein du club.
Approbation du compte rendu de l’AG 2009-2010
Le président demande s’il y a des remarques quant au compte-rendu de l’A.G 20092010. Aucune remarque n’est signalée. Le président soumet le compte-rendu au vote.
Approuvé à l’unanimité.

Rapport moral et sportif
Rapport moral :
L’association compte cette année 44 adhérents (43 l’an passé):
• 20 jeunes (dont trois filles) de 4 à 17 ans (21 l’an passé)
• 24 adultes de plus de 18 ans.(22 l’an passé)
Les entraînements :
Section jeunes compétition encadrée par Denis STEFFAN : les mardis et jeudis de
18h30 à 20h00
Section école de tennis de table encadrée par Vincent KLEIN : le mercredi de 18h30
à 20h00
Section adultes : les mardis et jeudis de 20h00 à 22h00
Section papyping : les mardis et jeudis de 16h00 à 18h00
Section Babyping encadrée par Eugénie et Denis STEFFAN, Isabelle DZIKOWICKI:
les mercredis de 14h00 à 15h00.
Les formations :
Pas de formations cette année mais appui lors des entrainements de Didier Lamm à
raison d’une fois par mois.

Résultats sportifs :
Première phase :
3 équipes Une R4, Une D3 et deux D4
La régionale 4 se maintient ainsi que la D3.
Deuxième phase :
De Janvier à mai 2011 quatre équipes étaient engagées
La régionale 4 se maintient en terminant 5ième
La D3 fini 6 /8
Une D4 termine 5ième sur 12 et l’autre D4 11ième
Cette année les résultats par équipe restent donc très modestes.
Cette année 3 joueurs adultes ont participé à des compétitions individuelles et 3
jeunes (Florian NICOLAZZI, Nicolas Kopp et Eugénie STEFFAN)

Rapport financier :
Philippe CREPIN, Trésorier, donne le bilan financier de cette année avec le
prévisionnel de l’an prochain
Recettes et charges de Juillet 2010 à fin juin 2011.
recettes
ancien solde
cotisation

subvention mairie
Sponsor DIDERAT

remboursement achat wack
sport

dépenses
767,62 Placement Livret A
2685
maif 2010
LLTT
CD 54
750
150 boissons, repas
achat matériel

796,62 administratif
dvd pédagogiques
frais déplacement
prestation didier lamm
avance achat wack sport

total

5149,24 total

100
100,95
1682,35
228
659,8
266,02

165,78
56,9
300
576
795,34

4931,14

exercice 2010-2011
reste

218,1

Placement de 100 euro sur livret A donc cela fait un solde de 318,1 euros.
Ce compte de résultat est soumis à l’assemblée générale : Approuvé à l’unanimité

Prévisionnel
Dans le cas d’un nombre d’adhérents équivalent à cette année et en supposant que
nous obtiendrons des subventions au moins égales à cette année le trésorier propose
le prévisionnel suivant :
recettes
ancien solde
cotisation

subvention mairie

total

dépenses
218,1
3000
maif 2010
LLTT
CD 54

100,95
1600
250

boissons, repas
achat matériel

467,15
500

750

administratif

150

frais déplacement
prestation didier lamm

400
500

3968,1 total

3968,1

prévisionnel 2011 -2012
reste

0

Au moyen de ce tableau, les prévisions comptables pour la saison 2011/2012 sont
présentées et soumises à l’approbation de l’assemblée : Approuvées à l’unanimité
Cotisations
Pour l année 2011 2012, nous n’envisageons aucune modification des cotisations.

Projets 2011 2012 :
Equipes : A ce jour, nous avons engagé pour la phase 1:
Une R4, une D3, deux D4
La R4, composée des mêmes joueurs que l’an passé, finit 3ème de sa poule et donc se
maintient.
Pour la D3 nous espérons un maintien. Nous sommes, à ce jour, en attente des
résultats . Pour les trois dernières journées, nous avons modifié cette équipe. Les
quatre jeunes qui évoluaient en D4 (Fabien, Quentin, Hugo et Eugénie) ont repris
cette équipe. En effet, Vincent, Miguel et Nicolas étant blessés cela ne nous
permettaient plus d’assurer les matchs. Nous leur souhaitons un prompt
rétablissement.
Pour les D4 Nous avons du remplacer sur une les quatre jeunes partis en D3 par
d’autres jeunes nouvellement arrivés cette année. Celle ci (ACTT 3) devrait finir dans
les six première places sur 12 et ’autre D4 (ACTT 4) devrait finir entre les sixième
et douzième place.
Pour la phase 2, nous espérons le maintien de la R4 et une ou des montées des deux
D4 que nous allons engager le vendredi soir.
Nous gardons une D4 le samedi après midi pour faire jouer les nouveaux jeunes
arrivés cette année.

Individuels :
Aujourd’hui, nous notons une participation plus importante au critérium fédéral.
Trois adultes et sept jeunes.

Entraînements :

Mardi et jeudi un groupe jeunes de 18h à 19h 30 et un groupe ados adultes de 19h30 à
21 h00, encadrés par Denis. Cette année, nous avons reconduit l’intervention de Didier
Lamm à raison d’une fois par mois sur le créneau 19h30-21h00.
Mardi et jeudi, un groupe adultes de 19h3O à 22h00.
Mercredi, un groupe école Tennis de Table de 18h à 19h30, encadré par Denis.
La section Baby-ping, comprenant que deux enfants de 6 ans et demie a dû être
supprimée le mercredi de 14h00 à 15h00 pour l’instant. Les deux jeunes, encadrés par
Eugénie, participent au cours du mercredi de 18h00 à 19h00. Cette situation n’est pas
très satisfaisante car ce groupe bénéficie de moins de place. Nous allons donc
relancer une campagne publicitaire début janvier.

Mardi et jeudi de 16h00 à 18h00, le Papy-Ping qui cette année, compte huit membres.
Le président propose de réfléchir cette année à la possibilité d’embaucher un
entraîneur pour assurer une partie de l’entraînement des jeunes éventuellement à la
prochaine rentrée voir la suivante.
Achats de nouveaux maillots :
Nous prévoyons d’acheter des maillots uniquement pour les nouveaux arrivants de la
section école de tennis de table.
Renouvellement du comité
Sortants :
Thomas Barbier
Emanuel BARTH (démission)
Philippe Crépin
Vincent Klein
Franck Lavaux
Rémi Martins (démission)
Laurent Petitjean
Denis Steffan
Proposition du nouveau comité.
Thomas Barbier
Philippe Crépin
Isabelle Dzikowicki
Lionel Gérardin
Vincent Klein
Franck Lavaux
Laurent Petitjean
Denis Steffan
Cette proposition est soumise à l’assemblée : approuvée à l’unanimité

Renouvellement du bureau
Les membres du nouveau comité se concertent pour élire la nouvelle composition du
bureau : résultats
Thomas Barbier (Vice président)
Philippe Crépin (trésorier)
Isabelle Dzikowicki (secrétaire)
Lionel Gérardin
Vincent Klein (trésorier adjoint)
Franck Lavaux (secrétaire adjoint)
Laurent Petitjean
Denis Steffan (Président)
Modification des statuts de l’association :
Le président précise qu’il a déménagé et propose donc le changement d’adresse de
l’association sur les statuts.
Cette proposition est soumise à l’assemblée : approuvée à l’unanimité
Remerciements :
Le président avant de clôturer la réunion souhaite remercier plusieurs personnes :
Monsieur le Maire et donc l’équipe Municipale qui a investi dans l’achat d’une deuxième
Cornilleau 740 ainsi que les différentes subventions (subvention de fonctionnement et
subvention exceptionnelle). Monsieur Philippe POTDEVIN précise qu’il va proposer
l’achat d’une troisième cornilleau 740 pour l’an prochain.
Thomas BARBIER, Lionel Gérardin et Franck LAVAUX pour leur précieux aide lors
des entraînements jeunes lorsqu’il n’était pas disponible.
Lionel Gérardin pour le nouveau site.
Vincent KLEIN pour la prise en charge du groupe école tennis de table le mercredi
soir.
Eugénie et Isabelle pour leur investissement dans la section baby ping. Le président
propose de récompenser Eugénie plus particulièrement pour sa forte implication dans
l’animation de la section Baby Ping en lui offrant un bon d’achat WACK SPORT de 100
euros.

Thomas BARBIER pour la bonne gestion de la buvette.
Laurent DIDERAT qui a su convaincre l’entreprise Diderat pour nous sponsoriser à
hauteur de 150 € qui nous a permit d’acheter du matériel pour la section babyping.
Et enfin tous les adhérents et les parents des jeunes adhérents qui ont permis de
vivre une année conviviale et sympathique qui est avant tout la politique de
l’association.
Questions diverses :
Nous profitons de la présence de Mr Philippe POTDEVIN pour lui signaler que cette
année le chauffage du complexe est à ce jour inexistant dans toutes nos compétitions
du samedi et du dimanche voir même en semaine. Celui nous précise que cette année
c’est une vrai catastrophe et qu’il se bat depuis un mois pour remédier à cette
situation. La municipalité a changé de sous traitant pour le chauffage et apparemment
ce changement engendre quelques difficultés. Mr POTDEVIN nous assure que la
municipalité va tout faire pour remédier à ce problème dans les semaines qui suivent.
Clôture de l’assemblée après le verre de l’amitié à 22 heures.

Le Président,
Denis STEFFAN

La secrétaire
Isabelle DZIKOWICKI

