PROCES VERBAL
Assemblée Générale du CTT : 20 juin 2016
Début de séance à 19h30
Remerciements aux personnes présentes :
Merci aux adhérents, parents d’adhérents pour votre présence, à Mme Vauquois (adjointe au sport) et
aux présidents des différentes associations.
Sont excusés : Mr Le Maire Dejean.
Désignation du président de séance : Martine Fournier et secrétaire : Patricia Mavigner
Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 24 septembre 2015 : pas de remarque, pas
de contre ni d’abstention ? Résolution adoptée à l’unanimité.
Présentation du bureau : Cyril Pinoncely (Co-président – s’occupe de la partie sportive), Frédérique
Fouquereau (Trésorière), Patricia Mavigner (Secrétaire), Idriss Méhani (membre du bureau et
entraîneur pour les groupes espoirs et adultes du mercredi soir), Jean Paul Malod (membre du bureau),
Alain Bordi (membre du bureau), François Boudry (vérificateur aux comptes), Frédéric Guérin
(entraîneur) et Martine Fournier (co-présidente en charge de la partie administrative) qui les remercie
tous pour leur aide et soutien durant l’année 2015/2016.
Nous remercions également nos sponsors dont le Crédit Mutuel qui nous accompagnent dans toutes
nos manifestations.
Rapport Moral de la co-présidente
Martine Fournier prend la parole : « Mesdames messieurs Mesdemoiselles, Pourquoi je vous quitte.
J'ai perdu la foi, et si le moteur meurt, personne n'est là pour le rebooster. Dommage, de nos jours
les licenciés consomment, ils payent et c'est tout. Plus assez de temps, plus d'envie, quelle tristesse.
Je m'occupe d'associations depuis au moins 25 ans, le Tennis de Table depuis 12 ans et co-présidente
depuis 3 ans pour sauver le club de CTT rappelez-vous !!!!!
Des obligations familiales ne me permettent plus d'être libre pour le club, c'est pourquoi je préfère
laisser mon poste.
J'ai beaucoup appris, je pense avoir apporté des moments positifs et constructifs, je laisse donc ma
place mais je pourrais occasionnellement donner un coup de main.
Je garde l'organisation pour 2016 du Trophée Guy Vizière, le Thé Dansant avec le club des 4 et des
actions ponctuelles suivant mes disponibilités. J'aime Champagne TT et je souhaite que tout
continue.
Avec la Trésorière, notre gestion a été claire et non dépensière, donc notre trésorerie est saine, nette
et de prévisions sereines. Je vous quitte et laisse la parole à Cyril, notre co-président et Frédérique,
notre trésorière.

Mot du co-président et Bilan de l’activité sportive 2015/2016
Cyril Pinoncely prend la parole et dresse le bilan sportif de l’année 2015/2016 :
-

Montée de l’équipe 1 de Régionale 1 en Régionale 2,

-

Descente de l’équipe 2 de Régionale 3 en Régionale 3,

-

Montée de l’équipe 3 de Départementale 1 en Pré Régionale,

-

Maintien de l’équipe 4 en Départementale 1,

-

Descente de l’équipe 5 de Départementale 1 en Départementale 2,

-

Descente de l’équipe 6 Filles d’Inter départementale 1 en inter départementale 2,

-

L’équipe semaine a joué les titres en élite

-

L’équipe Vétérans a fini 6ème de poule

-

Jérôme Fouquereau et Jean Paul Malod remportent leur tableau en NC-900, Bravo à eux !

-

Sébastien Boudry remporte le double mixte aux Rhône Seniors

-

Neil, Bastien et Amélie ont participé au Championnat du Rhône

Cyril rappelle son engagement pour le club et sa satisfaction d’avoir participé à la vie du club tout au
long de ces années.
Mot des entraîneurs
Frédéric Guérin est notre entraîneur. Il assure les entraînements conjointement avec Idriss Méhani.
Frédéric prend la parole : »Sportivement cette année s’est bien passée. Les jeunes ont bien performé
lors du circuit jeune. L’ambiance dans le groupe des jeunes confirmés est bonne et sportive. Parmi les
adultes, le groupe des départementaux a bien fonctionné au niveau des entraînements avec une grande
assiduité. Pourquoi ne pas proposer un 2ème créneau d’entraînement pour ce groupe.
Les joueurs régionaux n’ont pas été suffisamment nombreux. Plus d’assiduité aurait rendu plus
intéressant les échanges dans le cadre de l’entraînement.
Le groupe de loisirs a dû mal à se mettre en place dans la durée.
Frédérique remercie le bureau. Il rappelle qu’il a été difficile au cours de l’année de maintenir la salle
propre. Le ménage est souvent fait par les joueurs eux-mêmes notamment avant les compétitions à
domicile. Les poubelles ne sont pas vidées ou disparaissent. Les tables et le matériel sont abîmés et
cela s’est aggravé avec le temps. Des ampoules ne sont pas changées, la porte des vestiaires des filles
ne se ferme plus. Nous retrouvons régulièrement de la terre dans la salle. La cohabitation avec le
collège a été un facteur aggravant.

Réponse de Madame Vauquois : il faut continuer de signaler ces incidents à la maire. Un directeur des
services a été recruté et se rendra disponible pour faire le tour de la salle.
Idriss Méhani est d’accord avec Frédéric sur l’existence d’une bonne ambiance dans les groupes
d’entraînement. Le groupe des jeunes confirmés a su être à l’écoute des conseils donnés et entraîner le
Bilan des activités 2015/2016
Martine Fournier prend la parole.
Nous avons organisé en 2015/2016 le Rhône Vétérans. Marc Viallon en est le coordinateur. Cette
manifestation sera très certainement reconduite pour 2016/2017.
En 2015/2016, nous avions été sollicités pour organiser le Rhône Seniors.
Nous avons organisé également :
-

-

-

Le Thé Dansant, organisé par le groupe des 4, est reconduit : la date pour 2017 a été fixée
au 26 février. Martine continuera d’organiser cet évènement malgré sa démission du poste
de présidente.
Vente de chocolat : encore une belle réussite sur 2015. La présidente rappelle que tous les
adhérents pourraient au minimum prendre une boîte de chocolat. Cela permet d’aider
financièrement l’association.
Le trophée Guy Vizière se tiendra le 2 juillet 2016. Venez nombreux.

Toutes ces manifestations ne pourraient s’organiser sans votre aide à tous et sans aide financière de la
Mairie, de la Fédération et du Crédit Mutuel, notre sponsor.
Un grand merci à tous.
Présentation du rapport du trésorier :
Les comptes sont arrêtés au 31 août 2016. Au 31 mai 2016, les comptes présentent un bénéfice de
1 400 €. Il reste un mois d’entraînement à payer. Nous serons en ligne avec notre budget 2015/2016. Il
y a eu moins de dépenses cette année du fait de l’organisation d’un seul stage au cours de l’année.
Nous tenons à remercier la mairie pour la subvention de 3 000 €.
La trésorière : Frédérique Fouquereau
Frédérique réitère sa volonté de laisser son poste et dit vouloir une coupure.
Site internet
Jérôme Fouquereau a assuré la gestion du site internet. Il souhaite également passer la main. Elise et
Amélie sont volontaires pour prendre la relève.
Le nouveau bureau est élu :
Martine Fournier, Cyril Pinoncelli et Frédérique Fouquereau démissionnent de leurs postes,
respectivement présidents et trésorière.

Renaud Dahan, Rémi Ronsin et Julien Juvé se présentent comme membre du bureau. Ils sont élus à
l’unanimité. Les 7 membres du bureau se sont réunis et après quelques minutes, Patricia Mavigner
prend la parole et présente le nouveau bureau et les postes occupés par chacun.
Renaud Dahan et Rémi Ronsin : Co-présidents
Patricia Mavigner : Trésorière
Julien Juvé : Secrétaire
Alain Bordi, Jean Paul Malod et Idriss Mehani : Membres actifs du bureau
Nous remercions tous chaleureusement Martine, Frédérique et Cyril pour leur investissement et le
grand dévouement dont ils ont fait preuve au cours de ces trois années.
La séance est levée à 21H. Verre de l’amitié.
Merci à tous !

Rémi Ronsin (le co-président)

Julien Juvé (le secrétaire)

Renaud Dahan (le co-président)

