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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’ASTTBN du samedi 20 juin 2015
L’Assemblée Générale était présidée par Xavier LANGLAIS, président du club
Etaient présents :
- Bureau : Michel Laurent (Secrétaire/web master)
- Membres : Georges Veiga, Bertrand Corde, Xavier Beugnet, Frédéric Amar, Laurent George
- Entraîneur : Serge Bamele
Aucun élu des 2 mairies n’était présent

VOLET SPORTIF
Adhérents
L’association compte 63 adhérents en 2014/2015 (64 l’an dernier).
Cette année, on compte 23 nouvelles adhésions vs 17 l’an dernier (14 jeunes, idem l’an dernier et 9
adultes vs 3 l’an dernier).
Cela souligne l’attractivité du tennis de table mais aussi sans doute la bonne image de l’association à
l’extérieur (bouche à oreille) -> Serge, notre éducateur sportif, toujours apprécié des jeunes.
31 jeunes
32 adultes
30 joueurs en compétition (48% des effectifs).
Entraînements
Séances jeunes :
Bonne répartition des groupes du samedi et du mardi. Serge gère cela en sept/oct.
Séances adultes :
Nous n’avons pas eu d’entraineur cette année. Nous allons essayer de rechercher un entraîneur cette
année pour ce créneau du mercredi soir. Pas facile de trouver une personne disponible pour
1h30/semaine. Reynald a été relancé la semaine dernière mais il ne peut pas se libérer, va essayer
d’en parler à son entourage.
.
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Bilan des compétitions
* L’équipe 1 senior a réussi à se maintenir en D2 en terminant 4ème sur 8 en phase 1 et 3ème sur 8 en
phase 2.
1ère phase : 2 Victoires, 3 nuls, 2 défaites. 2ème phase : 4 victoires, 1 nul, 2 défaites.
Résultats satisfaisants, bonne intégration de Pierre-Yvon Charles dans cette équipe.
* L’équipe 2 senior a performé lors de la 1ère phase puisqu’elle est monté en D2, en terminant 1ère de
son groupe avec 7 victoires sur 7 !
En 2ème phase, l’équipe s’est brillamment maintenue en D2 en terminant 3ème de son groupe.
* L’équipe 3 senior termine 8ème en D3 en phase 1 et descend en D4. En phase 2, elle termine 3ème sur
7 en D4 (4 victoires, 2 défaites)
Excellente ambiance dans les 3 équipes adultes.
* Championnat de Paris :
L’équipe évolue donc en 2ème division cette année ce qui est un championnat bien moins relevé que
celui de la D1 auquel nous appartenions l’an passé.
Nous terminons 1er et remontons en D1 l’année prochaine.
Nous allons étudier la possibilité de créer une 4ème équipe en D4. Nous attendons les inscriptions de
la saison prochaine pour prendre une décision.
--------------Meilleures progressions du club cette année :
Bruno Berenbach (1054, +167 points)
Sam Vo Quang (993, +103 points)
Georges Veiga (929, +70 points)
Frédéric Amar (789, +68 points)
Classement joueurs TOP 10 :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOURELLE
CORDE
LANGLAIS
BERENBACH
CHARLES
VO QUANG
VEIGA
OSTHUS
NONY
LECOMTE

Marc
Bertrand
Xavier
Bruno
Pierre-Yvon
Sam
Georges
Eberhard
Jean-Marc
Eric

1148
1099
1073
1054
1021
993
929
908
877
864
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* Jeunes :
Cette année chez nos jeunes, nous avons eu 5 compétiteurs du groupe du mardi 17h: Pierre Cazier,
Alexandre Beugnet, Dimitri , Melvin Potone et Martin Molino.
Ils réussissaient a passer le premier tour, mais pas la finale. Ils ont tout de même pu passer en 8eme
de finale et Quart en D4.
Sinon groupe assez disparate, Pierre le meneur du groupe (je pense que c'est un bon espoir pour le
club), Melvin et Martin assez constant dans leur jeux l'un étant plutôt en jeu défensif (Melvin) et
l'autre offensif (Martin) . Pour Alexandre il y a trop d’irrégularité dans son jeu du a son manque de
concentration, il se fatigue trop vite aussi. Et Dimitri très stressé en compet et du coup perd ses
moyens, mais il se débrouille très bien en cours et reste un bon élément.
Je pense que l'année prochaine ils peuvent mieux se débrouiller que cette année car il me semble
que c’était une première pour chacun.
En synthèse : Les résultats sont légèrement en retrait par rapport à ce que l’on aurait pu espérer
pour nos jeunes. Cela peut s’expliquer par le passage de la plus part d’entre eux, en début de saison,
à la catégorie supérieure pour lequel le niveau s’élève naturellement. Toutefois les membres du
bureau ASTTBN note un manque de motivation en fin de saison. Le challenge pour notre association
pour l’année prochaine sera sa capacité à motiver, peut être avec davantage de discipline, ses jeunes
compétiteurs.
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VOLET ECONOMIQUE
Bilan financier
Présentation des tableaux
Le SIBANO nous a financé une table cette année et nous les remercions vivement.
Attention au rangement en particulier !! Enrouler les filets sans détacher les poteaux.
Perte en fin d’exercice de 770 euros environ, ce qui est en dessous de ce que nous avions budgété
pour cette saison en raison des 40 ans du club (1500 euros de perte en budget).
Nous devrions retrouver l’équilibre l’année prochaine puisque des frais engagés cette année n’auront
plus lieu.
Tarifs
Tarifs pour 2015-2016 :
-

Enfants/Adultes/ loisirs : 148 euros
Adultes compétition : 170 euros
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VIE DU CLUB
Bureau
Xavier Langlais : Président
Eric Lecomte : Trésorier
Michel Laurent : Secrétaire/Webmaster
Eberhard Osthus : Communication + jeunes
Eberhard souhaite arrêter.
Nous proposons Tanguy DUPIN pour le remplacer.
Election du bureau à l’unanimité.
Permanences
Rappel qu’il est absolument interdit de venir en dehors des heures d’entraînements habituelles ainsi
que pendant les grandes vacances. Pour cela, il faut adresser auparavant une demande officielle à
l’OIS trois semaines à l’avance.
Il faut la présence d’un membre du bureau pour ouvrir la salle en dehors des plages réservées.
Xavier Beugnet : responsable de la fermeture le samedi
Fête du club
Elle a eu lieu le 13 juin. 40 ans du club
55 personnes au tournoi
75 personnes au barbecue
2 jeunes numérotés français (700ème ) sont venus faire une exhibition et échanger quelques balles
avec les meilleurs du tournoi. Cela a été apprécié.
Vainqueur du tournoi : Bruno Berenbach
Tournois
Un tournoi uniquement réservé à nos jeunes a été organisé cet hiver. Succès et les jeunes étaient
très contents. 16 participants
Vainqueur : Yanis Boughera
Comme l’année dernière, 2 tournois adultes « compétition » ont été organisé (décembre et fin mai)
afin de mêler les joueurs des 3 équipes, qui se voient finalement peu durant l’année mis à part aux
entraînements.
Bonne ambiance, conviviale, agrémentée d’un buffet.
Communication
Aucun article cette année. A faire pour l’année prochaine.
Prendre davantage de photos.
Journée des Associations le samedi 05 septembre 2015.
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