Compte
rendu
Assemblée
générale du 11 septembre
Présent D Barthélemy, T Barthélemy, J-C Fauch, J-C
Pujol, S Pujol, P Viala, F Garovo, C Berthier, H Saint
Pol, B Roger
Invités présents : Le président de l’omnisports, le
représentant de la ville d’Albi
Excusé R Guillot, M-P Lebourgeois, P Garnier

Allocution du président :
Dans son allocution le président remercie les présents et
évoque plusieurs sujets tout d’abord Le problème des
salles avec l’utilisation du Gymnase Lapérouse en
remplacement de la salle de Terssac en travaux, quant au
gymnase de l’ASPTT nous ne savons pas s’il pourra être
utilisé jusqu’à la fin de la saison cependant l’installation
d’un rideau en fin du cours de tennis nous permet
d’avoir un espace utilisable pour six tables quasiment
tous les jours et donc de multiplier les séances dans cette
salle. Le club insiste sur la formation des jeunes en
offrant au moins deux séances à chaque enfant par
semaine. Notre équipe 1 vient d’accéder au niveau
national et cette équipe se compose, pour au moins la
moitié, de joueurs formés au club et en profite pour faire
l’éloge d’Antoine Viala qui, il l’espère, devrait très
bientôt rejoindre le club très fermé des joueurs numérotés
au quel appartient déjà notre meilleur joueur Paul
Verdier. Il insiste sur le besoin de trouver plus de
bénévoles mais aussi plus de féminines. Pour la saison
prochaine
le
club
devrait
intervenir
dans
l’accompagnement éducatif et pour les années futures
nous pensons pouvoir être partie prenante dans
l’aménagement du temps scolaire. Pour terminer il
évoque le mondial ping sur le Vigan qui a connu un très
grand succès
Bilan d’activité par le secrétaire général:
Voir pièce jointe

Point Financier :
Le trésorier n’est pas en mesure de présenter un bilan
financier rigoureux pour la saison les comptes étant tenu
par l’omnisports en année civile mais un bilan de l’année
2012 à été présenté par le trésorier de l’omnisports en
mai 2013 dont chacun peux prendre connaissance. Le
bilan de la saison ferait cependant apparaître un déficit
d’environs 3000 euros mais des recettes sont à recevoir
ainsi le bilan ne devrait pas être loin de l’équilibre le
budget de la saison est d’environs 59000 euros et nos
réserve de trésorerie est d’environs 22000 euros.

Renouvellement du bureau de la section :
Les membres du bureau de la saison passée sont tous
prêt à repartir cependant J-C Fauch s’il veut bien resté
au bureau ne souhaite pas continuer à assurer le
secrétariat général. Mme Belhaire, H Boyer et G
Monsonis souhaitent s’impliquer dans le bureau ainsi le
président propose le bureau suivant : Président : Thierry
Barthélemy, Secrétaire général Mme Belhaire, Trésorier
J-F Garovo Vice-président P Viala Membres : D
Barthélemy, H Boyer, J-C Fauch, P Garnier, Rémi
Guillot, M-P Lebourgeois, G Monsonis, J-C Pujol. ?
Les présents approuvent se bureau à l’unanimité.
Jean-Claude Pujol demande quel est le rôle du bureau il
souhaiterait qu’il puisse jouer un rôle plus actif, JeanClaude Fauch souhaiterait qu’il puisse se réunir si
possible une fois par mois.
Allocution du président de l’Omnisports
Monsieur le président de l’omnisports ce félicite des
bons résultats de la section et pense qu’en jouant la carte
de la professionnalisation comme les deux autres qui ont
fait ce choix la section tennis de table est sur une bonne
voie. Il insiste sur les actions menées avec la ville notre
section étant toujours prête à s’investir dans les action
municipale elle était d’ailleurs présente au forum des
associations. Il rappelle que l’omnisports nous apporte
une aide administrative, sur le fonctionnement de la
trésorerie, pour le transport avec les mini bus et un
fourgon pour le transport du matériel. Quant au stade et
à son gymnase après avoir été acquis par la poste au
début des années 1980 il est à vendre et il n’est pas sûr
que nous puissions profiter du gymnase jusqu’à la fin de
la saison
Allocution du représentant de la mairie
Le représentant de la ville d’Albi prie d’excuser
Monsieur le maire et Monsieur l’adjoint au sport qui
n’ont pu se libérer et nous affirme que la mairie ne nous
laissera pas tomber suite à la vente du stade de Caussels
qu’elle suit de très près. Il se félicite de nos résultats et
nous dit bravo pour l’organisation du mondial ping tour
L’ordre du jour étant épuisé la séance s’est terminée
vers 22h30 par un vin d’honneur offert par la section
Jean-Claude Fauch

