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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 02/09/2016
Les membres de L’ASSOCIATION CHAMPIGNEULLAISE DE TENNIS DE TABLE se
sont réunis en assemblée générale le 02 septembre 2016 à 19h30 au complexe
Sportif de Bellefontaine à Champigneulles
Il a été établi une feuille d’émargement des membres présents et représentés (liste
des participants en annexe).
L’assemblée a été présidé par M.APTEL LUDOVIC en qualité de Président et M.
LAVAUX FRANCK en à été nommé secrétaire.
Conformément à l’article 9 des statuts, plus du quart du quorum des membres à
jour de cotisation étant présents ou représentés est atteint. L’assemblée ordinaire
peut valablement délibérer.
Le président a rappelé l’ordre du jour et a déposé sur le bureau de l’assemblée tous
les documents s’y rapportant Lecture a été faite des différents rapports.

ORDRE DU JOUR










Ouverture de l’assemblée Générale.
Allocution du président.
Approbation du compte rendu de l’AG 2014-2015 consultable sur notre site
Rapport d’activité moral et sportif.
Rapport financier.
Projets 2016-2017.
Elections des nouveaux membres du comité
Questions diverses.
Remerciements.

Ouverture de l’Assemblée générale à 19h30
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Allocution du président

Chers membres

Permettez-moi, tout d'abord, de vous remercier de votre présence aujourd'hui.
C’est pour moi la première fois que je dirige l’AG ordinaire, c’est un grand plaisir de
vous retrouver, c’est très chaleureusement que j’accueille ici chacun d’entre vous
au nom de l’ACTT.
Je sais qu’il n'a pas tout le temps facile de se libérer : notre travail et notre vie
familiale nous imposent de nombreuses obligations. Je vous remercie d’autant plus
de l’effort consenti pour participer à cette réunion.
Permettez-moi également de remercier chaleureusement M.Potdevin de nous
honorer de sa présence.
Je tiens à remercier notre équipe d’encadrant:
 MARION STEFFAN qui a gérée avec brio la première année du Fit Ping tonic,
elle nous fera un compte rendu un peu plus tard.
 DIDIER LAMM éducateur sportif qui intervient auprès de nos jeunes au club,
qui nous fera également un compte rendu un peu plus tard, qui fait partie
intégrante du projet sportif de L’ACTT pour les prochaines années.
Comme vous le savez, nous soufflons cette année notre neuvième .Assemblée,
occasion pour moi de rendre hommage aux fondateurs de notre club qui, nous
l'espérons tous, continuera à se développer durant les années à venir.
La séance se déroulera de la façon portée à votre connaissance dans la lettre de
convocation.
Pour terminer, nous marquerons la fin de notre réunion d’une note festive par un
pot de l’amitié auquel vous êtes tous conviés.
Si personne n'a rien à ajouter à ce petit préambule, je vous propose d’entamer les
débats dès maintenant.

Merci à tous !
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Approbation du compte rendu de l’AG 2014-2015
Le président demande s’il y a des remarques quant au compte-rendu de l’A.G
2014-2015 disponible sur le site de l’ACTT.

APPROUVE À L’UNANIMITE
Rapport moral et sportif
 Rapport moral :
L’association compte cette année 49 adhérents contre 51 l’année dernière.
Nous pouvons constater une stabilisation de notre nombre d’adhérent.
 Adhérents :
Petit FOCUS sur le graphique en annexe, nous constatons:
o Un bon démarrage du Fit Ping Tonic avec 6 membres inscrits (le
tableau ne prends pas en compte les membres qui font à la fois des
compétitions et du fit Ping).
o Le Ping Family n’a pas fonctionné, A ce jour nous n’arrivons pas
exactement à en avoir la raison. Il ne sera pas reconduit.
o Le loisir est en fort déclin, cette chute à plusieurs raisons, une bonne
partie des loisirs sont partis en compétition ou au FIT PING tonic. Nous
n’avons pas su renouveler les départs.
Soyons vigilants et essayons de redynamiser ensemble ce
créneau important pour le club
o La création d’une « section adhérent » pour les personnes souhaitant
donner de leur temps libre au club sans acheter une licence sportive.
o La section Papy Ping est en constante Augmentation. elle s’auto gère,
Bravo les Papy.
o La Section Compétition se stabilise depuis 2 ans avec 4 équipes
engagées, il nous manque toujours quelques pongistes motivés pour
renforcer les équipes.
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Les tournois du club :
Les tournois internes ont été de grandes réussites.
En effet la Galette des rois qui a réuni environs 40 participants au tournoi
et 50 personnes pour la dégustation de galette.
Mais également le traditionnel tournoi des 2 raquettes qui à réuni 14 binômes
autour des tables et un peu plus de 30 personnes autour du barbecue le soir.
Un grand merci aux bénévoles qui ont aidés à organiser le tournoi et le
barbecue.

 Formation :
Il avait été mis comme objectif de formation pour la saison 2015-2016 ;
Une formation JA1 et une formation animatrice FIT PING TONIC
o Formation Animatrice Fit Ping Tonic : Marion a participée à une
formation de 14h subventionné par le CD54TT « animatrice Fit Ping
Tonic ».Cette formation à eu lieu en janvier 2016 à Amnéville.
Le club souhaite remercier le CD54TT pour son aide financière dans
cette formation.
o Formation Juge Arbitre JA1 : Cette formation a été reportée sur la
saison 2016-2017.
 Organisation d’une manifestation officielle :
Le club n’a malheureusement pas été retenu pour la réception de
manifestation officielle.

 Rapport Sportif :


Les entraînements :

 Section loisir du tennis de table encadré par Denis STEFFAN le mercredi de
18h30 à 19H30.
o Essoufflement du nombre de pongistes en loisir, basculement de ceuxci courant de l’année sur le créneau de Marion.
 section jeunes encadrée par Marion STEFFAN: mardi de 18h30 à 20h00.
o Compte rendu de Marion
 section FIT PING TONIC encadrée par Marion STEFFAN: Mercredi de 20h00 à
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21h00.
o Compte rendu de Marion
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 section jeunes encadrée par DIDIER LAMM: jeudi de 19h00 à 20h30.
o Compte rendu de Didier

 Section adultes: les mardis et jeudis de 20h30 à 22h00
o La section adulte c’est plutôt bien passée durant cette saison avec un
bloc de pongistes assidus à chaque entrainement.
Il y a encore des efforts à fournir pour rendre l’entrainement encore
plus attractif.
 Section papy Ping : les mardis et jeudis de 16h00 à 18h00
o Compte rendu d’un pongiste du Papy ping

 Résultats sportif
Championnat par équipe
 Première phase & Deuxième phase :

Equipe

ACTT1

ACTT2

ACTT3

ACTT4

Phase 1

R4 : 2/8

D1 : 2/8

D4 : 2/8

D4 : 6/8

Phase 2

R4 : 4/8

D1 : 4/8

D4 : 2/8

D4 : 6/8

L’ACTT1 Equipe ayant de plus en plus d’assurance, manque 1 ou 2 joueurs
d’expérience pour capter la montée en R3.
L’ACCT2 en constante progression, a réalisé une très jolie 2eme phase.
L’ACTT3 est montée en Départementale 3 au repêchage du meilleur deuxième de
D4.
L’ACTT4 composée exclusivement de Juniors continue sa progression dans le
monde de la compétition. Bravo à toute l’équipe.
Résultats très satisfaisants, l’ACTT2 se stabilise en D1 et la R4 progresse pour la
nouvelle année qui démarre. Grosse progression des jeunes pongistes.
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Individuels
 Ont participé : Denis S, Lucas, Samuel et Théo S
Nous devons continuer les efforts sur cette compétition exigeante
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Rapport financier :
DENIS STEFFAN, Trésorier du club est excusé.
Ludovic APTEL présente donc bilan financier de cette année avec le prévisionnel de
l’an prochain

 Rapport 2014-2015 :
recettes

dépenses

Solde 2014-2015
Cotisations

1037.93
3815

Subvention mairie
exceptionnelle
Subvention mairie de
fonctionnement
Participation adhérent repas
fin d’année

assurance (Maif)
LLTT
CD 54

105,97
1539,3
151

540

boissons, repas

547,11

120

achat matériel

261,58

administratif
Frais Banque
frais déplacement
Prestation entraîneur
Didier Lamm
Remboursement
adhérent

80
12

total

4398,96€

reste

+1448,97€

335

5847,93€

total

1650
52

exercice 2014 - 2015

APPROUVE À L’UNANIMITE
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 Prévisionnel

Nous sommes toujours à la recherche d’un sponsor pour pérenniser
l’école de Ping
recettes

dépenses

Solde 2015-2016
cotisation

1448.97
3815

subvention mairie
exceptionnelle
subvention mairie
fonctionnement
Label developpement CD54
jt ping (7€ par table) 8 tables
Sponsors, tombola,

Total

maif assurance
LLTT
CD 54

106
1540
150

540

boissons, repas

400

95
56
810,03

achat matériel
Achat Fit ping
administratif
Frais de banque
frais déplacement
prestation Didier
lamm
Achat maillot
reafiliation 16 17

300
200
80
24

total

7100€

reste

0,00€

335

7100€

2800
1000
500

prévisionnel 2016-2017

Au moyen de ce tableau, les prévisions comptables pour la saison 2016/2017 sont
présentées et soumises à l’approbation de l’assemblée :

APPROUVE À L’UNANIMITE
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 Cotisations
Pour l’année 2016 2017, Nous n’envisageons aucune augmentation, cependant au
vue des prévisions de la LLTT et du CD54TT, il est à prévoir une augmentation
pour la saison 2017-2018 dont le montant sera décidé ultérieurement.
Pour mémoire :
 Formule compétition : deux séances par semaine + compétition à 105,00 €
85,00 € à partir du deuxième inscrit d’une même famille
 Formule loisir : une séance par semaine à 60,00 €
40,00 € à partir du deuxième inscrit d’une même famille
 Formule Papyping : deux séances par semaine à 35 €
 Fit Ping Tonic : une séance par semaine à 70,00 €
50,00 € à partir du deuxième inscrit d’une même famille
 Membre adhérent : Cotisation annuelle de 10€.
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Projets 2016 2017 :
 Sportifs
 Equipes : Nous démarrons l’année avec 4 équipes en championnat. Une
Régionale 4, une départementale 1 et une départementale 3 et une
départementales 4.
Possibilité de restreindre le nombre d’équipe en phase 2 si le nombre de
pongistes compétition reste tendu par équipe.
 Individuels : Nous allons essayer de maintenir voir augmenter la participation au
critérium fédéral. Pour les jeunes, c’est vraiment une belle compétition pour
progresser.
 Entraînements compétitions
Ouverture du projet d’école du Ping
Cet ambitieux projet sportif en lien avec Didier Lamm, et pour ambition de
permettre un encadrement diriger par un éducateur sportif 3 heures par
semaine. Nous espérons arriver à pérenniser rapidement l’école de Ping (Pour

cela nous devons continuer à nous faire connaître auprès des jeunes).
Renforcer l’entrainement compétition adulte, le faire devenir plus attractif.
 Section Papyping: Nous allons essayer de continuer son développement,
pourquoi pas essayer des entrainements thématique (exemple intervenant
extérieur sur la santé des seniors, etc…).
 Section Fit Ping Tonic: continuer à développer et pérenniser cette activité, au
travers des actions mener avec Marion (journée de la Femme le 08/03 par
exemple, journée découverte du FIT PING , etc….)
 Section Loisir: redynamiser cette section, car le Ping Loisir et important au sein
d’un club. Réflexion sur les pistes possibles pour y arriver.
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 Manifestations:
 Fête des associations en juin (si elle est reconduite par la mairie).
 Peut-être un téléthon, (en discussion).
 Animation dans le cadre des Champi pass organisé par la commune de
Champigneulles
 Organisation du 3eme tour du FIT PING TONIC le 28/01/17 de 13h à 20h.
 Organisation de manifestation Ponctuelle ouverte au public (exemple: journée de
la femme,).
 Organisation de tournoi interne pour rassembler et partager ensemble un des
principes du club LA CONVIALITE.
 Organisation d’une manifestation pour les 10 ans du club.

 Formation :
 Formation juge arbitre JA 1 (2 personnes).

 Autre :
 Projet de label Ping à la FFTT (réunion avec le comité ultérieurement)

Association Champigneullaise de Tennis de Table
N° SIREN : 80178200400015

8 rue de beauregard 54250 Champigneulles
www.actt.clubeo.com

13

Election membre du comité
Renouvellement du comité :
DENIS STEFFAN & JEAN LUC STREFF ne souhaite plus faire partis du comité,
Denis nous quitte pour d’autres projets professionnels et personnels, Merci pour
tout qu’il a fait durant ces nombreuses années pour le club.
Jean Luc nous quitte car il déménage dans une autre région, Merci à toi pour tes
conseils et ta bonne humeur, tu seras toujours le bienvenu parmi nous.
 Candidature déclarée avant l’AG:
 MARION STEFFAN
 BARRIER VALERIE
Les nouvelles candidatures sont soumises à l’approbation de l’assemblée

APPROUVE À L’UNANIMITE
Le Comité après délibération annonce la composition aux membres présents :









Président : Ludovic APTEL
Vice Président : Thomas BARBIER
Secrétaire : Franck LAVAUX
Secrétaire adjoint : Philippe Barthelemy
Trésorière : Valérie BARRIER
Trésorier Adjoint : Philippe Crépin
Membre : Isabelle FERRI
Membre : Marion STEFFAN
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Questions Diverses:
Aucune question diverse

Remerciements:
Le Président Ludovic APTEL, souhaite remercier avant toute chose toutes les
personnes ici présentent se soir pour cette 9eme Assemblée générale ordinaire.
Monsieur le Maire et son équipe municipale, qui nous a accordé encore cette année
des subventions pour un montant de 875 €.
M.POTDEVIN, M.MAZERAND et toute l’équipe JES, qui ont nous ont accompagnés
durant toute la saison pour toutes nos démarches et nos demandes.
Au CD54TT pour leur aide financière suite à notre candidature au label
Développement
DENIS STEFFAN pour son travail en tant que trésorier.
FRANCK LAVAUX pour son aide et soutien pour l’aspect administratif, assez
important la saison dernière avec des modifications de Statut important.
Didier Lamm et Marion STEFFAN pour leurs investissements dans l’entraînement
de la section compétition junior.
Marion STEFFAN pour l’encadrement de la section FIT PING TONIC.
Merci tout particulier à REGIS TRIVIER, PHILIPPE BARTHELEMY et JEAN LUC
STREFF pour animés et surtout rendre vivant et agréable le Papy Ping.
A REGIS TRIVIER, qui a pris part à beaucoup de réunion du comité pour nous aider
à construire de futur projet.
Le comité pour leur soutien pour ma première année de présidence. Tout
particulièrement FRANCK LAVAUX et THOMAS BARBIER pour leurs aident dans la
gestion des stocks boissons et de la gestion des équipes
Et enfin tous les pongistes et parents qui ont permis de vivre une année conviviale
et sympathique qui est avant tout la politique de l’association.
Et enfin un grand merci aux Gardiens du complexe, Salim et Freddy qui ont toujours
été présent et su désamorcer des débuts de tensions entre associations.
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Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote les différents points
à l’ordre du jour :
• Première résolution :

L’assemblée approuve le compte rendu de l’AG 2014-15 et lui donne quitus de sa
gestion.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
• Deuxième résolution :

L’assemblée approuve le rapport financier 2014-15 du bureau et lui donne quitus de
sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
• Troisième résolution :

L’assemblée approuve le budget financier 2016-17 du bureau et lui donne quitus de
sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
• Quatrième résolution :

L’assemblée approuve les candidatures de 2 nouveaux membres du comité et lui
donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l’unanimité
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h
De l’assemblée, il a été dressé le présent procès-verbal, à la rédaction duquel ont
participé M.APTEL LUDOVIC & M.LAVAUX FRANCK Il est signé par le président
et le secrétaire de séance.
Le samedi 3 septembre 2016
Le secrétaire

le President

Franck LAVAUX

Ludovic APTEL

Association Champigneullaise de Tennis de Table
N° SIREN : 80178200400015

8 rue de beauregard 54250 Champigneulles
www.actt.clubeo.com

