Morsang Tennis de Table – Salle Roger Bailly
Groupe Scolaire Ferdinand Buisson - Rue Guy Moquet - 91390 Morsang sur orge

Compte rendu de l’assemblée générale
du 10 octobre 2020
Membres du bureau présents :
LEMAIRE Muriel (Présidente)

GIRAUD Ludovic (webmaster, communication)

DÉPLACÉ Christian (Secrétaire)

CALVEL Philippe (conseiller technique)

LECORRE Stéphane (Trésorier)

DUBUS Rénald (responsable logistique) : arrivé en cours

Excusés : Bruno CHAMONT et Pascal HILLAIRET (CDTTE), Maryse BRUNET (Office pour la
Promotion du Sport), Elisabeth ROLANDO et Marie ENGRAMER (mairie de Morsang, élue et service
des sports), Rénald DUBUS

1 - Bilan moral (Muriel Lemaire - Présidente)
La crise sanitaire est venue interrompre cette année sportive à la mi-mars. Les résultats en championnat
de France ont été arrêtés à la fin de la phase 1. Les compétitions suivantes n’ont pas eu lieu : 2e phase
du championnat par équipe, championnat de Paris, Jean Bruger, championnat de l’Essonne individuel,
challenge Marthe Chavernoz.
Malgré tout, les manifestations internes et diverses actions ont permis à tous les adhérents de pouvoir
s’épanouir :
• 1 matinée famille entièrement gérée par Nathalie et Philippe Calvel le 1er/12/2019 ;
• tournoi interne du 1er/03/2020 ;
• tournoi féminin du 06/10/2019 à Corbeil ;
• tournoi poussins du 24/11/2019 à Sainte-Geneviève ;
• challenge Roger Lardeau du 08/12/2019 à Draveil ;
• critérium des clubs du 11-12/01/2020 à Chilly-Mazarin ;
• interclubs jeunes par équipe du 08/03/2020 à Corbeil et Draveil ;
• stages, détections départementales, entraînements individualisés
Les relations avec les différents partenaires sont toujours bonnes, notamment avec le comité et la mairie
(journée des associations). Cette saison, plusieurs articles ont été publiés sur le site internet de la mairie
et dans le bulletin communal.
Pour la première année, le club a accueilli la réunion des présidents de clubs du CDTTE le
23 janvier 2020.
Dans la continuité des choses engagées les saisons précédentes, nos jeunes joueurs ont participé aux
différentes compétitions organisées tout au long de l’année et aux stages proposés par Raphaël aux
vacances scolaires.
La saison a pris fin le 15 mars 2020.
Courant mai, l’entraîneur nous a fait part de son recrutement à temps plein dans un club. Nous avons
donc dû recruter un nouvel entraîneur Clément CUCCHIARA.

1/5

Morsang Tennis de Table – Salle Roger Bailly
Groupe Scolaire Ferdinand Buisson - Rue Guy Moquet - 91390 Morsang sur orge

Afin de permettre la réouverture de la salle en juin et pour la période estivale, un protocole sanitaire a
été mis en place, avec la réservation de créneaux d’entraînement pour les adultes. Deux stages ont été
proposés aux jeunes.
Le cabinet comptable ALEGRE, sponsor depuis quelques années est vivement remercié pour son
accompagnement financier et sa fidélité.
Licenciation et fréquentation des entraînements (Philippe Calvel – conseiller technique)
Le club compte 81 adhérents (=), 72 hommes et 9 femmes. Parmi les 38 jeunes (35 garçons et 3 filles),
une vingtaine évolue en compétition.
4 créneaux d’entraînement encadrés par Raphaël sont proposés aux jeunes.

2 - Bilan financier (Stéphane Lecorre - trésorier)
Le bilan comptable pour cette saison est excédentaire de 3534,78 €.
Les dépenses s’élèvent à 13009,76 €, dont les principales sont :
• rémunération du personnel = 6223,96 € (- 800 € par rapport à l’année dernière)
• cotisations au comité départemental et à la ligue régionale = 4974,05 €
• investissement en matériel (balles, ...) = 1037,74 € (- 1622,70 € : pas d’achat de tables ni de
maillots cette saison)
Les recettes représentent 16544,54 €, dont les principales sont :
• cotisations = 10794,16 € (- 170,00 €)
• subvention communale = 3264,00 € (+ 267 €) et subvention départementale = 567,00 € (- 42 €)

Le solde disponible est de :
Juin 2020

13613,24 €

+ 3534,78 €

Juin 2019

10078,46 €

+ 55,69 €

Juin 2018

10022,77 €

+ 1105,91 €

Juin 2017

8916,86 €

-1116,65 €

Juin 2016

10033,51 €

- 4064,40 €

Le budget prévisionnel pour la prochaine saison est présenté. Il s'élève a 13007 €. Le poste de dépense
le plus élevé correspond à la rémunération du personnel et le poste de recette le plus élevé à celui des
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adhésions. Le recrutement d’un nouvel entraîneur a une incidence positive puisque le taux horaire est
moins élevé.
La présentation du bilan financier et du budget prévisionnel n'ont pas appelé de questions ni de
remarques.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.
Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité.

3 - Bilan sportif (Philippe Calvel – conseiller technique, Christian Déplacé –
secrétaire et capitaine du championnat de Paris et les capitaines des équipes du
championnat de France)
3.1 - Résultats jeunes
Compétition

Déroulement

Critérium fédéral (compétition
individuelle)

Résultats

4 journées dans l'année : 1 Seulement 3 tours de jouer
joueuse et 9 joueurs inscrits
→ championnat de l’Essonne
(1 abandon)
annulé
1 joueuse et 1 joueur évoluent
au niveau régional

Tournoi féminin du 06/10/2019 1 joueuse inscrite

Podium pour Mélina en -18 ans

Tournoi poussins du 24/11/2019 2 joueurs inscrits

Podium pour Manoa et Angelo

Challenge Roger Lardeau du 11 joueurs inscrits
08/12/2019
MTT termine 10e sur 21.

Poussin : podium pour Manoa ;
Angelo perd en 8e de finale
- 13 ans : Nathaël et Nohlan
perdent en 8e de finale
- 15 ans : Mélina perd en 8e de
finale
- 18 ans : Mathias perd en 8e de
finale

Critérium départemental
clubs du 11-12/01/2020

- 11 ans : podium pour Angelo
et Manoa
- 13 ans : Nathaël perd en 1/4
de finale et Nohlan perd en8e

des Catégories – 11 ans, - 13 ans et
– 15 ans et adulte
17e place du classement par
équipe ;
perte de 4 places (changement
de catégorie pour la plupart des
joueurs)

Tournoi poussins du 26/01/2020 2 joueurs inscrits

8e place pour Leny et 14e place
pour Sacha

Interclubs
départementaux 1 journée ; 2 équipes engagées
(compétition par équipe) du
08/03/2020

2 podiums : 2e place en
benjamins pour Angelo, Manoa
et Olivier
3e place en minimes pour
Nohlan, Matthéo et Nathaël
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Compétition

Déroulement

Résultats

Trophée
Jean
Bruger 3 équipes inscrites
(compétition par équipe) pour
les joueurs et joueuses peu
aguerris à la compétition

Compétition arrêtée
Probabilité d'avoir 2 podiums :
benjamins et juniors

3.2 - Résultats adultes
Championnat de France

Saison 2020-2021

R3 Termine 5e → maintien en R3

R3

R3

PR Termine 8e → descente en D1

D1

D1

e

D1 Termine 5 → maintien en D1
Phase 1

D1 Phase 2 arrêtée
Phase
2
après 2 journées
Termine 6 → descente en D2
D1 après barrages perdus au
D2 de championnat
setaverage

D1

e

D3 Termine 2e → maintien en D3

D3

D1
/

R : régionale / PR : pré-régionale / D : départementale
Championnat de Paris
Équipe promotion excellence
Équipe promotion honneur

Championnat arrêté après 3 journées

4 - Présentation des objectifs pour la saison à venir
Les objectifs tiennent compte du contexte sanitaire, avec application du protocole sanitaire mis en
place :
• « limiter la casse »
• poursuivre l’intégration des jeunes joueurs dans les championnats adultes
• maintenir les manifestations internes et la convivialité
• pour les jeunes, obtenir des résultats individuels malgré les changements de catégories
• participer au projet municipal de fédération des associations pour le téléthon

5 - Gestion de la crise sanitaire, mesures associées et organisation des
entraînements
Le non respect de l’arrêté municipal de fermeture des équipements sportifs pendant le confinement a
entraîné le changement de serrure rendant la salle inaccessible.
Un sondage auprès des adhérents sur la proposition de créneaux et de stages estivaux a été lancé pour
connaître leurs attentes au moment de la reprise.
Un protocole sanitaire de reprise d’activité a été élaboré et, pour les adultes uniquement, une
plateforme de réservation de créneaux a été mise en place afin de contrôler l’affluence (8 personnes
simultanément).
La salle a rouvert la semaine du 22 juin, mais le stage de juillet a été annulé faute de participants.
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A la reprise de septembre, le protocole sanitaire a été assoupli selon les dernières consignes de la FFTT.
La plateforme de réservation est maintenue pour les adultes. Pour les jeunes et le groupe loisir adultes,
les groupes d’entraînements sont figés. L’affluence est limitée à 14 personnes.
Nous avons proposé une remise de 15€ sur les renouvellement d’adhésion ou un remboursement de 15€
dans le cas de non renouvellement.

6 - Informations et questions diverses – récompenses
Courant juillet 2019, Renald Dubus a rejoint les membres du bureau en tant que référent logistique. Il
assure notamment la liaison avec les services municipaux pour les problèmes d’approvisionnement en
consommables sanitaires et pour les travaux de réparation.
Comme la saison a été interrompu, il n’y a pas eu de questionnaire de satisfaction.
Nous remercions Raphaël pour les 6 années passées à entraîner. Mais il ne quitte pas tout à fait le club
puisqu’il conserve l’entraînement du groupe élite du lundi soir.
Nous récompensons Angelo et Manoa pour leurs multiples podiums au cours de cette demi-saison en
leur remettant chacun un diplôme.

7 - Démission du bureau / Élection du nouveau bureau
Les 6 membres du bureau sont démissionnaires.
Se présentent les personnes suivantes :
➢ Muriel Lemaire – Présidente
➢ Christian Déplacé – Secrétaire
➢ Stéphane Lecorre – Trésorier
➢ Philippe Calvel – Conseiller technique
➢ Ludovic Giraud – Webmaster
➢ Renald Dubus – référent logistique
Le bureau est élu à l'unanimité.
L’assemblée générale s’est terminée à 11h45.
La Présidente
Muriel LEMAIRE

Le Trésorier
Stéphane LECORRE

Le Secrétaire
Christian DÉPLACÉ
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