ASSEMBLEE GENERALE ASPTT OMNISPORTS DU 27.11.2015
BILAN ACTIVITE SECTION TENNIS DE TABLE
SAISON 2014-2015
Chiffres de la section
Nombre de licenciés au 15 mai 2015 : 101
Nombre de licences traditionnelles : 71
Nombre de licences promo. : 30
Nombre de licences féminines : 11
Les effectifs :
Nombre de poussins :

6

Nombre de benjamins :

7

Nombre de minimes :

2

Nombre de cadets :

12

Nombre de juniors :

7

Nombre de seniors :

31

Nombre de vétérans :

36

10 équipes :
-

Equipe 1 en R2 : monte en R1

-

Equipe 2 en R2 : maintien

-

Equipe 3 en R3 : monte en R 2

-

Equipe 4 en R3 : maintien

-

Equipe 5 en D1 : maintien

-

Equipe 6 en D1 : descend en D2

-

Equipe 7 en D2 : descend en D3

-

Equipe 8 en D2 : maintien

-

Equipe 9 en D3 : maintien

-

Equipe 10 en D3 : maintien

Nos activités
Notre section participe à la plupart des compétitions fédérales avec :
 championnat par équipes avec 10 équipes,
 le critérium fédéral
 1 cadette a participé les 21 et 22 avril 2015 aux championnats des Régions de France par
équipe à Agen
 2 sélectionnées pour les titres par classement national à Nantes les 20 et 21.06.2015, car
s’est classée 1ère au titre par classement régional.
 Diverses compétitions départementales, régionales.
 Les filles joueront en N3 par équipe pour la saison 2015-2016 en entente avec St-Orens.
Aval donné par l'Omnisports.
Malgré le peu de féminines elles ont de bons résultats et font honneur à notre club.
Convivialité du club
Comme tous les ans, sont organisées 3 soirées :
 soirée châtaignes avec tournoi,
 soirée des vœux avec allocution du Président, galette et tournoi
 soirée de fin de saison.
Cette année, un questionnaire a été mis en place et distribués aux adhérents afin de recueillir leurs
observations, suggestions, et vœux pour la saison prochaine, afin d'augmenter le potentiel du club
à tous les niveaux.
La participation n’a pas été très importante. Toutefois, il a pu nous être donné un aperçu de notre
fonctionnement. Il semble que celui-ci corresponde aux attentes de nos adhérents.
Administration
Le bureau se réunit environ 1 fois par mois.
Des réunions supplémentaires spécifiques au 24 heures se font également.
Projets pour 2015
Premiers Pas Pongistes. Ceux-ci ont commencé le 28 mai 2015.
L'accompagnement éducatif auprès des collèges n'étant plus d'actualité (décidé par le
gouvernement), nous avons commencé à intervenir auprès des écoles privées et allons poursuivre
cette voie.
Evénement des 24 heures du ping sur Albi les 4 et 5 juillet 2015.
Participation forum des associations à Albi en septembre 2015.
Participation à la fête de Terssac automne 2015.
Participation à la foire économique d'Albi. Démonstrations (Intersport, ASEI, Decathlon).
Continuer de développer notre club par des actions déjà en place à pérenniser.
Pérenniser l'emploi de l'entraîneur salarié en CDI.

Saison 2014-2015
Concernant Caussels, cette saison a permis de définir enfin la mairie propriétaire.
Quelques changements vont intervenir, notamment au niveau financier, prêt de salle, etc..
Cette saison a permis aux joueurs d'obtenir de bons résultats.
Les rythmes scolaires se sont bien passés, ainsi que les animations dans les quartiers
défavorisés.
Les projets envisagés à court terme ont été réalisés.
Fin de saison 2014-2015 : les 24 heures du ping
A ce propos, nous remercions Hervé qui s'investit ainsi que tous les bénévoles qui y participent.
Sans toutes ces personnes, l'idée serait restée sans mise en œuvre possible.
D'autre part, nous remercions aussi la mairie qui nous prête la salle gratuitement, et le personnel
qui nous aide à la mise en place de certains postes, et l'OMEPS qui nous prête le matériel sono.
La 1ère année fût difficile car nous n'avions aucun repère.
La seconde année nous a permis de voir croître notre nombre d'équipes, avec des participants
numérotés, ce qui donne du piquant à notre manifestation.
Nous n'arrivons pas encore à attirer un maximum de grand public, mais l'idée fait son chemin petit
à petit et nous voyons une progression.
Début de saison 2015-2016
Nous sommes obligés de remettre certaines choses au goût du jour.
Notamment l'entente des filles en N3 qui a commencé le 19 septembre à Rennes.
Elles avaient comme adversaires des filles qui avaient toutes entre 400 et 800 points d'écarts avec
nos joueuses.
Celles-ci n'ont pas du tout été ridicules, bien au contraire. Elles ont réussi un match en simple et
un double.
Les rythmes scolaires
Continuité d'intervention des les écoles publiques et privées sur Albi et sa périphérie.
Pour l'année 2015-2016, nous avons Albi, Terssac, Marssac, Florentin et Lagrave.
Salles
La salle de Terssac est maintenant disponible, ce qui nous permet d'effectuer 3 entraînements par
semaine, en soirée uniquement, les lundis, mercredis et vendredis.
Nous continuons à disposer de Rochegude et Caussels.
Concernant Caussels, les travaux ayant pris du retard, ceux-ci devraient se terminer pour la fin de
l'année. Cela va évidemment poser le problème de l'occupation de la salle.

D'autre part, concernant ce site, des modifications ont eu lieu et sont entérinées.
Concernant le foyer, celui-ci restera disponible uniquement pour les A.G. des sections de l'ASPTT
à se partager.
Concernant ce même foyer, certaines charges sont donc, dorénavant, respectivement payées par
les sections utilisatrices.
De ce fait, pour la saison 2016-2017, il sera appliquée une augmentation de 5 € pour les
cotisations.
Explication :
D'une part, notre club n'a pas augmenté ses cotisations depuis au moins 3 ans.
D'autre part, nous devons verser une quote part à l'ASPTT pour les services rendus (secrétariat,
comptabilité, etc..) et les licences .
Participation au forum des Associations à Albi et Terssac
En ce qui concerne Albi, beaucoup de personnes pour le loisir sont venues nous demander des
renseignements. Il n'y a pas eu beaucoup de retour.
Pour Terssac, très peu de public.
Il faudrait peut être soumettre à la mairie de Terssac de faire son forum des Associations avant
celui d'Albi.
Pour conclure :
Nous tenons à souligner les bons résultats de la 1ère partie de la saison 2015, 2016 à savoir :
1 joueur se maintient en N2, 1 joueur monte en N2 dont le prochain tour se fera à Parthenay, et
une joueuse monte en N1 où le prochain tour sera à Thionville.
Il est essentiel de souligner que nous remercions tout particulièrement Hervé accompagné de
Dominique et Antoine sans qui ces résultats ne seraient pas possibles. En effet, nous pensons qu'il
est important de préciser que le coach ne donne pas que des directives, mais donne de son
temps, des conseils, il rassure et motive ses joueurs. Seule l'expérience, la motivation de ces
entraîneurs permettent la confiance réciproque et l'obtention de ces résultats.
Il est donc essentiel de préserver leur emploi afin que tous ces efforts qui ont été fournis se
perpétuent et permettent à notre club de renforcer son image auprès du grand public.
Un grand merci à vous 3 et merci à tous de votre présence et de votre écoute.

Le Président

La Secrétaire

Thierry BARTHELEMY

Elisabeth BELHAIRE

