Association Champigneullaise de Tennis de Table
Association loi 1901 du 1er juillet – Enregistré s/ Préfecture n° W543002689

Compte rendu de l’Assemblée Générale Ordinaire
Les membres du Tennis de Table de Champigneulles ont été convoqués à une
Assemblée Générale Ordinaire le 15 juin 2013 à partir de 11h00 au .Complexe sportif
de Bellefontaine.

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 Ouverture de l’assemblée Générale
Allocution du président
Approbation du compte rendu de l’AG 2011-2012
Rapport d’activité moral et sportif
Rapport financier
Projets 2013-2014
Election candidature comité
Questions diverses
Remerciements

9 adhérents sur 37 assistaient à cette assemblée et 05 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 11hOO.
Allocution du Président
Le président remercie les membres ainsi que Mr Le Maire et Mr Philipe POTDEVIN
(conseiller délégué au sport) de leur présence. Cette année démarrait mal puisque dés
le départ 14 adhérents inscrits en compétition quittaient l’ACTT pour d’autres
horizons. Une réunion fin aout nous amène à finalement garder qu’une équipe en R4. La
blessure de Xavier PEPIN dés le troisième match alourdit encore nos espoirs. Mais
heureusement un nombre important d’adultes et jeunes rejoignent les rangs suite à la
journée du sport organisée par la municipalité. Ces nouveaux arrivants nous ont
redonné vite espoir puisque, dés le mois de janvier nous inscrivons trois équipes
supplémentaires. Un grand bravo à ces nouveaux adhérents qui pour la majorité
débutent dans le tennis de table et se lancent dans l’aventure de la compétition.
Nous finissons donc l’année redynamisés et pleins d’espoir pour la nouvelle saison.

Approbation du compte rendu de l’AG 2011-2012
Le président demande s’il y a des remarques quant au compte-rendu de l’A.G 20112012. 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 37 adhérents (45 l’an passé):
• 13 jeunes (dont deux filles) de 4 à 17 ans (25 l’an passé)
• 24 adultes de plus de 18 ans.(20 l’an passé)
Les entraînements :
Section jeunes encadrée par Denis STEFFAN : jeudis de 19h00 à 20 h
Section école de tennis de table encadrée par Denis STEFFAN : le mercredi de 18h30
à 19h30
Section adultes et ados : les mardis et jeudis de 19h30 à 22h00
Section papyping : les mardis et jeudis de 16h00 à 18h00
Section Babyping : pas de section cette année pour faute d’adhérents suffisants.

Résultats sportifs :
Première phase :
De septembre à décembre 1 équipe était engagée :
R4 :7/8 descente en D1
Deuxième phase :
De Janvier à mai 2013 quatre équipes étaient engagées
• La D1 fait 3ème et joue les barrages : monte en R4
• ACTT 2 : 2/8
• ACTT3 : 8 /8
• ACTT4 :8/8
Cette année les résultats par équipe restent malgré tout corrects puisque l’ACTT2
emmenée par le Capitaine Laurent PETITJEAN fait deuxième et la première emmenée
par Franck LAVAUX remonte en R4.

Rapport financier :
Philippe CREPIN, Trésorier, donne le bilan financier de cette année avec le
prévisionnel de l’an prochain
Recettes et charges de Juillet 2012 à fin juin 2013.
recettes
ancien solde
cotisation

dépenses
728,36
2401,36
maif 2010
LLTT
CD 54

104,97
1600,75
140

subvention mairie

750

sponsor (entreprise DIDRAT)

boissons, repas
600 achat matériel

610,87
1188,41

administratif
dvd pédagogiques
frais déplacement
prestation didier lamm

total

4479,72 total

148,71

3793,71

exercice 2012 - 2013
reste

686,01

Placement de 104,50 euro sur livret A donc cela fait un solde de 790,51 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

dépenses
686,01
2400
MAIF 2010
LLTT
CD 54

Subvention mairie

750

Sponsor

Boissons, repas
150 Achat matériel
Administratif
Formation
Frais déplacement
Prestation Didier Lamm

total

3986,01 total

105
1700
140
400
321,01
150
300
300
570

3986,01

prévisionnel 2013 - 2014
reste

0

Au moyen de ce tableau, les prévisions comptables pour la saison 2013/2014 sont
présentées et soumises à l’approbation de l’assemblée : Approuvées à l’unanimité

Cotisations
Pour l’année 2012 2013, nous envisageons aucune modification
• Formule compétition : deux séances par semaine + compétition
o 95,00 €
o 75,00 € à partir du deuxième inscrit d’une même famille
• Formule loisir : une séance par semaine
o 50,00 €
• Formule Babyping : 55 €
• Formule Papyping : 25 €
Cette tarification est soumise à l’approbation de l’assemblée : Approuvée à
l’unanimité
Projets 2013 2014 :
Equipes : A ce jour, nous ne proposons pas encore de composition d’équipe et
attendons début septembre pour le faire.
Seule la R4 est engagée à ce jour et va bénéficier de deux nouvelles recrues, Melloud
HIMORA classé 14 et Denis EHRENFELD ancien joueur qui reprend le flambeau.
Nouvelle section :
Nous envisageons l’étude du handiping pour un éventuel démarrage en 2014 2015
Entraînements :
Nous allons refaire appel à Didier LAMM pour des entraînements spécifiques pour les
adultes (1 entraînement par mois)
Valérie et Ludo vont s’occuper de l’entraînement école de tennis de table du mercredi
Les horaires seront donc :
Section compétition encadrée par Denis STEFFAN: les mardis et jeudis de 19h00 à
20h30
Section école de tennis de table encadrée par Valérie et Ludovic : le mercredi de
18h30 à 19h30
Section adultes : les mardis et jeudis de 19h30 à 22h00 (Didier LAMM une fois par
mois les jeudis)
Section Papyping : les mardis et jeudis de 16h00 à 18h00

Mutation
Melhoud HIMORA (classé 14) joueur au Club de Foug nous rejoint dans le cadre d’une
mutation.
Amélioration de la communication :
Valérie BARRIER sera la correspondante du club avec la presse locale.
Ludovic APTEL s’occupe de la gestion du nouveau site internet.
Election de deux membres du comité
Suite au départ de Lionel GERARDIN et Vincent KLEIN, Ludo APTEL et Damien
ANDRE proposent leur candidature
Cette nouvelle composition est soumise à l’approbation de 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 nous a accordé encore cette année
des subventions (subvention de fonctionnement et subvention exceptionnelle) pour un
montant de 750 €.
Monsieur le Maire précise que l’an prochain le montant de nos subventions sera au
moins égale à cette année s’il est réélu.
L’entreprise DIDRAT qui cette année encore nous a sponsorisé pour le renouvellement
de nos maillots compétitions .
Franck LAVAUX, Isabelle DZIKOWICKI Valérie BARRIER et Ludo APTEL pour leur
précieuse aide lors des entraînements jeunes lorsqu’il n’était pas disponible.
Ludovic APTEL et Franck LAVAUX pour leur investissement pour la création du
nouveau Site.
Les membres du comité pour leur engagement au sein de l’ACTT

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 sans oublier les gardiens du complexe, Salim et Miguel.

Clôture de l’assemblée après le verre de l’amitié à 13 heures.
Le 30 juin 2013
Le Président,
Denis STEFFAN

La secrétaire
Isabelle DZIKOWICKI

