RAPPORT ASSEMBLEE GENERALE du 23 juin 2017
SAISON 2016 - 2017
Présents : voir liste en Annexe au présent compte rendu
Absents excusés :
Quorum : 11 membres – Le quorum étant atteint l’AG peut valablement se tenir.

A) Rapport moral
1) Licenciés
Le club compte au 23 juin 2017, 36 - 37 membres licenciés ; c'est-à-dire autant que l’an
dernier voire un membre de plus.
Les effectifs se stabilisent au-dessus de 30. C’est un objectif minimal que le club doit
s’efforcer d’atteindre chaque année.
Les jeunes joueurs représentent un peu moins de la moitié des licenciés (15-16 jeunes de
moins de 15 ans) ; cette proportion semble se stabiliser.
La publicité affiche, tract et radio demeure nécessaire.
2) Bilan sportif
Championnat par équipe
Trois équipes se sont engagées en championnat sur la saison 2016- 2017 ; ce qui a permis de
faire jouer des jeunes joueurs.
 L’équipe 1, a évolué en pré-régional (D1) sur les deux phases et termine 6ème de sa
poule. Elle évoluera en pré-régional (D1) la saison prochaine.
 L’équipe 2, qui a évolué en Départemental 3, termine en haut de tableau en phase 2
puisqu’elle se classe à la 2ème place de sa poule. Elle joue la montée en D2 pour la saison
prochaine.
 L’équipe 3 qui qui a évolué en Départemental 3, termine la saison en milieu de tableau
(4ème place)
Ces résultats sont très encourageants. L’intervention d’un entraîneur extérieur commence
à porter ses fruits.
Compétitions individuelles
 Le critérium fédéral
16 joueurs du club étaient inscrits.
A savoir 8 jeunes : Arthur Poignet, Léo Lemouzy, Pierre Cayrac, Mathis Filhol, Camil
Belmehdi, Théo Alaux au niveau départemental et Emile Gippa qui a joué deux tours
en régional.
Et 8 adultes : Patrick Bouhaddi, Didier Assié, Suzy Saurel, Patrick Alba, Arnaud
Cournede, Valentin Petit, Jérôme Bernad, David Lemaire au niveau départemental.
L’ensemble des joueurs adultes a évolué au niveau départemental.

Finale par classements
On soulignera la 4ème place de Suzy Saurel au niveau régional et on notera la
participation d’Arnaud Cournède, Camil Belmehdi et de Théo Alaux qui est médaillé
de bronze dans le tableau des – de 700 points.
 Les Titres Départementaux 2017 :
Participation de Jérôme Bernad, Valentin Petit en séniors, Léo Lemouzy et Mathis
Filhol en benjamins, Arthur Poignet, Camil Belmehdi, Emile Gippa et Théo Alaux en
Cadets. Emile Gippa obtient la médaille de bronze en minimes.
 Défis ping : Léo Lemouzy vainqueur du tableau benjamin sur la saison suivi par
Mathis Filhol qui termine 2ème.
 Tournois loisirs adultes: participation de Suzy Saurel, Alexandre et Valentin Petit,
Sébastien Assié, Adrien Cambon, Anthony Gimbrède et Alain Coette à différents
tournois au cours de la saison.
 Tournoi jeunes : Participation de Léo Lemouzy et Mathis Filhol comme l’an passé.
 Journée des Vétérans : Qualification de Suzy Saurel aux championnats de France
vétérans. Elle obtient une médaille d’or lors du championnat du Tarn, Arnaud
Cournède obtient une médaille d’argent lors des championnats du Tarn.


Globalement il faut noter un regain d’intérêt pour les compétitions individuelles tant chez les
jeunes que chez les adultes.

B) Actions de Promotion
- Maintien du partenariat avec les lycées de Carmaux et le Collège Victor Hugo.
- Le Club a participé à la fête intercommunale du sport organisée par les communes de
Blaye les Mines, de Carmaux et de St Benoît de Carmaux.
- Animations avec les scolaires :
- Cycle d’initiation avec l’école primaire de la croix haute (novembre/décembre
2016)
- Cycle d’initiation dans le cadre des NAP avec le centre de loisirs de JeanJaurès (avril/mai/juin 2016)
- Le Club a organisé le 3ème tour du Critérium Fédéral ainsi que les titres régionaux
2017.
- Mise à disposition de la salle pour une animation avec des personnes du sport adapté,
animation par le comité départemental de tennis de table et le comité départemental
de sport adapté. (Janvier et février 2017).
- Prêt de la salle à l’ASPTT Albi avec centre de Sérénac.

Formations :
Seule Suzy Saurel a suivi un stage de perfectionnement au mois d’août 2016.
Il est souhaitable que les arbitres du club soient tous formés.
Le club exprime des besoins de juges arbitres.
Stages :
Pendant les petites vacances des stages techniques de Tennis de Table d’une demi-journée
ont été organisés au sein du club à l’attention des jeunes joueurs d’Albi et de Carmaux
pendant toute la saison.

C) Achat de matériel
Le Club a renouvelé son stock de balles (plastique oblige) et quelques séparations en carton. Il
a également fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur portable.

D) Rapport financier : Voir feuille Annexe
Cette année le budget a été gonflé par les dépenses liées à :
- l’acquisition d’un jeu de 36 maillots ainsi que du matériel de tennis de table (balles
en plastique et séparation en carton) et informatique (1 ordinateur portable).
- l’intervention d’un entraîneur externe pour le perfectionnement technique des
adultes
Ainsi le Budget 2016 – 2017 présente un déficit prévisionnel de 500 €.
Voté à l’unanimité

E) Saison 2017-2018
1) Nouvelle composition du Bureau
Suite à démission de Georges Smialkowski de son poste de trésorier adjoint et le
souhait du Trésorier de passer le relais sur la comptabilité il est proposé de modifier
le bureau comme ci-après :
- Alain Coëtte se propose de prendre le poste de trésorier adjoint
- Maryse Ebbo se propose d’occuper le poste de trésorier
Il revient à l’assemblée générale de se prononcer sur l’évolution de la composition du
bureau telle que proposée.
Voté à l’unanimité
2) Entraînements
Entraînement des jeunes :
Maintien des créneaux les mercredis et vendredis de 17h30 à 19h30.
Il est demandé aux joueurs adultes de participer aux entrainements pour faire
progresser les jeunes.
Remerciements plus particuliers à Alain Fitoussi, Arnaud Cournède et Suzy Saurel.
Entraînement des adultes :
Il est proposé de maintenir les créneaux horaires actuels comme suit :
 Lundi
20h 45 – 23h30 Loisir adultes
 Jeudi
20h 45 – 23h30 Loisir adultes
Il est proposé de renouveler l’intervention d’un entraîneur d’Albi deux fois par mois sur
le même créneau horaire.
NB : Les joueurs ont loisirs de jouer entre eux sur d’autres créneaux horaires comme
en fin d’après-midi le mardi.
Voté à l’unanimité
3) Responsabilités dans le cadre de l’activité sportive
Les capitaines d’équipe : ils sont responsables quant à la composition de leur équipe.
Ainsi pour les trois équipes à engager en compétition, sont nommés pour la saison
sportive 2017-2018, Didier Assié et Joël Chabert pour l’équipe 1, Sébastien Assié et
Benjamin Cousi pour l’équipe 2 et Suzy Saurel et Alain Coëtte pour l’équipe 3.
- Responsable équipe jeunes : Alain Fitoussi et Arnaud Cournède
- Responsable adultes loisir lundi : Arnaud Cournède
- Responsable adultes loisir Mardi à 18h : Suzy Saurel
- Responsable adultes loisir jeudi : Patrick Alba

-

Correspondant département : Maryse Ebbo
Correspondant ligue : Henri Ebbo
Délégué à l’A.G. de la ligue : Henri Ebbo.
Responsable matériel : Alain Coëtte
Relation avec les média : Suzy Saurel
Page de l’USCTT sur les réseaux sociaux : Sandrine Lemouzy
Site Internet : Gabriel et Gérald Zamolo
Voté à l’unanimité

4) Prix de la carte du club - Maillots
Compte tenu de la trésorerie du club et au vu du bilan de l’exercice écoulé, il est
proposé à l’AG de maintenir les tarifs des cotisations (part du club) comme suit:
- 53 € la carte et 30 € par carte supplémentaire dans une même famille pour
les pongistes ne pratiquant pas la compétition (licence loisir)
- 33 € la carte et 20 € par carte supplémentaire dans une même famille pour
les pongistes pratiquant la compétition (licence compétition)
Considérant la trésorerie du club et l’augmentation à venir de la part ligue de la
licence, il est proposé de ne pas augmenter la part club des licences.
Voté à l’unanimité
Concernant les nouveaux maillots floqués du logo du Club, il est proposé à l’AG de les
attribuer gratuitement aux membres contre obligation faite à ces derniers de les
porter en championnat par équipe et en compétition.
Les maillots pourront, en fonction des disponibilités, être mis à la vente au prix de
25 € l’unité.
Voté à l’unanimité
5) Actions de promotion
A la rentrée, pour faire de la promotion, les pistes envisagées sont :
- Campagne d’affichage, articles de presse,
- Distribution d’affichettes et de flyers dans les communes du
Carmausin (Commerçants, Collèges, Lycées),
- Organisation de compétitions de tout niveau y compris du niveau
national : 3ème tour du critérium national 2017, titres régionaux 2017,
une journée promotionnelle ainsi qu’un défi ping,
- Participation à la fête du Sport le 3 septembre 2017,
- Dynamiser le site Internet,
- Mettre à jour la page Facebook du club,
- Publicité Radio en septembre,
- Participation à la journée des associations au mois de septembre (à
confirmer)
La tenue d’un bureau élargi est prévu le 18 juillet 2017 à 18h pour arrêter le
fonctionnement du club avec l’objectif de redynamiser ce dernier.
Voté à l’unanimité
6) Stages
Le club est favorable à ce type d’action et invite ses licenciés à y participer. Il
participera aux frais engagés à hauteur de 50% déplacements compris.
Le principe est voté à l’unanimité.

7) Objectifs sportifs 2017 – 2018
Maintien en D1 sur l’année pour l’équipe 1 voire montée en Régional.
Evolution en D2 sur l’année pour l’équipe 2
Renforcer l’équipe 3 avec les nouveaux arrivants afin de créer une dynamique vers la
compétition.
Voté à l’unanimité
8) Remboursements des frais kilométriques pour la compétition par équipe :
A l’unanimité l’Assemblée Générale a reconduit le taux de remboursement des frais
kilométriques à 0,30€ par km pour les déplacements qui ont lieu en championnat par
équipe.
NB : tout remboursement de frais doit faire l’objet d’une fiche de frais.
La fiche de demande de remboursement de frais sera mise en ligne sur le site internet
du club.
Voté à l’unanimité
9) Amendes payées par le club au CD du Tarn :
Il est proposé que le Club se retourne vers les joueurs qui génèrent des amendes en ne
prévenant pas de leur absence pour leur réclamer le remboursement.
Voté à l’unanimité
10) Projet du Club :
Le club a conventionné avec le CD en vue de relancer une dynamique et monter un
projet de développement. Une réunion a été arrêtée le 12 juillet prochain à 18h.
Voté à l’unanimité
11) Divers
Pendant les vacances d’été il appartient aux membres de l’USCTT de faire un brin de
nettoyage (balai). Un nettoyage est prévu dans la deuxième quinzaine du mois d’Août.
12) Informations
Prochaine Fête du Sport: le 3 septembre 2017 à 14h sur le site de
l’Endrevié. L’USCTT y est engagée.
L’Assemblée Générale du Comité Départemental du Tennis de Table
se tiendra le 15 septembre prochain à Carmaux.
AG ligue le 24 juin matin et après-midi : Henri Mayol représentera le
club.
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