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Assemblée Générale de l’ASTTBN du samedi 8 juin 2019-17h
L’Assemblée Générale était présidée par Frédéric AMAR, président du clubEtaient présents :
- Bureau : Pierre-Yvon Charles, Hervé André (trésorier),
- Membres : Bertrand Perraud, Jérôme Duvernoy, Laurent et Rémi Ménard, Gilles Godin, Xavier Beugnet
- Stagiaire de l’ASTTBN : Michael Charles
- Elu ou représentant des mairies et du Sibano: M.Christophe Molinski, M. Roch Dossou
- Etai(en)t représentés : Matthieu Villain
REMERCIEMENTS
Le Président remercie l’ensemble des membres du Bureau pour leur implication, dynamisme et bonne
humeur lors de cette première année d’exercice du nouveau Bureau. Il remercie également Xavier Langlais
et Eric Lecomte qui nous ont apporté leur soutien tout au long de l’année lorsque nous le sollicitions.
L’ensemble du Bureau remercie les différents adhérents qui ont ponctuellement ou régulièrement apporté
leur contribution au bon fonctionnement du Club (notamment Xavier Beugnet et Laurent Ménard pour
respectivement l’ouverture de la salle et la gestion des équipes jeunes,…).
Nous remercions également les Mairies de Noisy-le-Roi et Bailly ainsi que le Sibano qui nous permettent
d’exercer notre passion dans de bonnes conditions matériel et financières (subventions, aide pour l’achat de
matériel…) et nous soulignons l’excellente qualité des relations entretenues notamment grâce au
professionnalisme d’Isabelle Hostein qui est notre contact au Sibano.
Nous remercions les 4 sponsors qui nous ont rejoint cette année et ont contribué de façon significative à
améliorer la vie du Club en terme de matériel, d’animations et de performances sportives : Merci à la
Boulangerie Mongendre de Bailly, notre partenaire majeur, au Super U de Noisy-le Roi, à l’agence Société
Générale de Noisy-le-Roi et à l’agence Axa Berthelot Associés de Noisy-le-Roi.
VOLET SPORTIF
Adhérents
L’association compte 67 adhérents en 2018/2019, soit une hausse de 10 adhérents.
39 réinscriptions – soit un taux de réinscription de 68% vs 2017/18 (donc 18 départs)
28 nouveaux adhérents (40% des adhérents de cette année !!!) – 15 jeunes + 13 adultes
Les efforts de communication mis en place (journée porte ouverte, articles dans les gazettes de Bailly et Noisy
le Roi et distribution de flyers en porte à porte avant la journée des associations) ont donc porté leurs fruits.
28 jeunes
39 adultes
- 3 poussins (8 et 9 ans)
- 3 Séniors (moins de 40 ans)
- 9 benjamins (10 ans)
- 36 Vétérans (plus de 40 ans)
- 9 minimes (11, 12 ans)
- 4 cadets (13 et 14 ans)
- 3 juniors (16 ans)
Important : arrivée de 2 féminines Adultes (dont 1 en compétition) et 2 féminines Jeunes (Loisir)
Nous avons également accueilli avec plaisir 2 poussins de 7 ans très motivés. Néanmoins, il s’avère
compliqué pour l’entraîneur d’assurer simultanément l’entraînement des jeunes plus âgés (durées des
phases de concentration peu compatibles)
Pour la saison prochaine, nous limiterons à 8 ans l’âge minimum d’inscription des poussins.
Une répartition à 50/50 entre compétition et loisir
33 joueurs en compétition :
23 adultes / 10 jeunes
Objectifs : maintenir un nombre d’adhérents proche de 70 – améliorer le taux de réinscription
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Entraînements
Séances jeunes :
Bonne répartition des groupes du samedi et du mardi. Serge gère la répartition entre fin septembre et début
octobre. Les séances du mardi permettent aux jeunes et quelques moins jeunes de se perfectionner avec
pour objectifs de jouer en compétition. L’affluence est régulière.
Pour le samedi, très forte affluence tout au long de l’année que ce soit pour les jeunes et les adultes.
Excellente ambiance et bonne dynamique d’ensemble. Bravo à tous !
Serge n’a pas pu assurer quelques séances en raison de problèmes médicaux. Les séances du Samedi ont
néanmoins pu être maintenues grâce à la présence de représentants du Bureau et d’un parent qui a
ponctuellement aidé à l’encadrement et à l’animation (Merci à M.Anthony Ortu).
En revanche, les séances du mardi (perfectionnement et compétition jeunes) ont dû être annulées.
Séances adultes :
Alexandre n’a pas pu reprendre le poste d’entraîneur cette saison (préempté par son club d’origine (Le
Chesnay) sur notre créneau d’entraînement). Malgré cela l’affluence est régulière et en nette augmentation
vs l’année passée grâce notamment aux joueurs ayant débuté la compétition cette année.
Un nouvel entraîneur (Yannick Leboucher) est venu rejoindre le club en remplacement d’Alexandre à partir
de Février 2019 pour les séances du mercredi (compétition Adulte)
Ce nouvel entraîneur a fait l’unanimité auprès des membres, il est très pédagogue et a une approche originale
et pertinente qui convient parfaitement à tous les joueurs présents. Nous comptons sur lui l’année prochaine
pour poursuivre le travail engagé avec tous les participants à ce créneau et qui a déjà porté ses fruits : en
effet, de février à fin mai, en prenant en compte les joueurs ayant participé à au moins trois entraînements,
le nombre de points cumulés gagnés est de 253pts !

Nom
CHARLES
AMAR
VO-QUANG
DROUHIN
DUGAS
BETTINGER
CHARLUT
MARZOUK
DUVERNOY
BEUGNET
LEHNER
VILLAIN

Prénom
Pierre Yvon
Frédéric
Sam
Eric
Aurélien
Philippe
Cyrille
Laurent
Jérôme
Alexandre
Philippe
Matthieu

Classement
Mensuel Fin
Février 2019

Classement
Juin 2019

981
895
885
750
717
680
696
592
545
528
500
500

990
909
905
834
732
697
690
599
547
619
504
496

Sur une base de joueurs ayant au moins participé à
trois entraînements du mercredi soir.

Totaux Points
Pris

Delta
9.00
14.00
20.00
84.00
15.00
17.00
-6.00
7.00
2.00
91.00
4.00
-4.00

253.00
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Séances Loisir :
Nous avons créé un nouveau créneau « Loisir » le vendredi de 19H30 à 20h30. L’affluence est moyenne mais
a l’intérêt de proposer une alternative pour ceux qui n’ont pas toujours de disponibilité le samedi.
Nous avons fait la démarche pour l’année prochaine de rallonger ce créneau en débutant à 19hOO afin
d’augmenter le temps de jeu effectif. Il est pour l’instant occupé par une autre association. Nous attendons
le retour du Sibano à ce sujet.
Nous en profitons pour remercier Xavier Beugnet d’avoir assuré l’ouverture de la salle sur les créneaux loisir
ces dernières années. Xavier souhaitant refaire de la compétition il renonce à cette responsabilité pour la
saison prochaine.
Bertrand Perraud et Stéphane Legrand nous ont fait part de leur accord de principe pour assurer
respectivement le créneau du Samedi et du Vendredi. Nous les en remercions. La logistique des clefs reste à
déterminer à la rentrée.
Bilan des compétitions
Très bons résultats d’ensemble des équipes malgré des départs de joueurs importants vs l’année dernière.
* Championnat Départemental :
L’équipe 1 adulte se maintient en D2 (3ème ex aequo aux points – classé 5ème aux parties gagnées/perdues)
L’équipe 2 adulte se maintient en D3 (3ème)
L’équipe 3 adulte se maintient en D3 (au titre de meilleur7ème) après être monté de D4 en D3 en phase 1.
1 problème de forfait lors de la phase 1 a provoqué une réorganisation des équipes 2 et 3 pour la phase 2
avec notamment l’intégration de nos 2 juniors qui ont eu d’excellents résultats et sur qui nous comptons la
saison prochaine. Au global, excellente ambiance dans les 3 équipes adultes avec une disponibilité et un
esprit d’équipe remarquable.
Pour la phase 1 de la saison prochaine il est envisagé de créer une 4ème équipe (D4). Cela sera confirmé en
fonction du nombre de réinscriptions d’adhérents voulant faire de la compétition. Nous vous incitons donc à
le faire dès la fête du Club afin que nous soyons en mesure d’estimer notre capacité réelle à engager 4
équipes.
Pour la phase 2, nous validerons la poursuite de cette 4ème équipe en fonction du bon déroulement de la
phase 1 et en prenant en compte l’alternative / le complément Championnat de Paris.
* Championnat de Paris :
Nouveauté cette année puisque une deuxième équipe de D2 a été inscrite afin de permettre aux joueurs
débutant en compétition de s’aguerrir, soit 3 équipes cette année : 1 D1 (6 joueurs) et 2 D2 (3 joueurs par
équipe)
Il reste un match joué hier mais non comptabilisé.
La D 1 est 2ème ex aequo  au minimum le maintien est assuré – classement définitif en attente de
confirmation
Les 2 équipes de D2 sont 7ème – classement définitif en attente de confirmation
Nous engagerons nos équipes en fonction du déroulement de la phase 1 du Championnat Départemental.
Au minimum 1 D1 et 1 D2, la deuxième D2 dépendra de notre potentiel si l’on conserve la 4 ème équipe de
Départemental en phase 2 et de la motivation de tous à enchaîner les vendredis de janvier à juin.
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* Championnat Jeunes :
Nous tenons à remercier Laurent Ménard qui a assuré la coordination des jeunes pour l’ensemble de leurs
compétitions, de nombreux déplacements et quelques déjeuner/goûters après les efforts des matchs, pour
que faire durer le plaisir d’être ensemble.
Pierre Cazier à titre individuel est qualifié pour les finales individuelles Juniors qui se dérouleront le weekend prochain.
3 équipes engagées : Minimes/Cadets/Juniors. Malgré un effectif restreint il n’y a jamais eu de problème
pour constituer les équipes. Nous félicitons les jeunes pour leur implication et leurs résultats (1/4 ou ½ finale)
et remercions les parents qui se sont relayés pour assurer les conduites.
Minimes D2 : qualifiés pour les Journées de Titres du Championnat des Jeunes
– ils s’inclinent en 1/8ème de finale –
Cadets D3 : qualifiés pour les Journées de Titres du Championnat des Jeunes
– ils s’inclinent en 1/4 de finale contre le futur 2ème –
Juniors D1 : qualifiés pour les Journées de Titres du Championnat des Jeunes
– ils s’inclinent en 1/4 de finale contre le futur 3ème –
Ils sont tous en progrès, Alexandre Beugnet devant arrêter l’année prochaine les compétitions jeunes, Rémi
Ménard qui a beaucoup progressé devrait le remplacer en catégorie Junior. Nous espérons que tous les
autres joueurs poursuivront l’année prochaine pour valider les progrès enregistrés cette année.
______
Classement joueurs TOP 10 : Forte amélioration des résultats en phase 2.
Classement
Pts mensuels Progression vs Progression vs
NOM
Prénom
Club
à fin Mai 19 début Saison début janvier
+13
+17
1
LANGLAIS
Xavier
1037
-62
+12
2
TOURELLE
Marc
1031
-5
+10
3
CHARLES
Pierre-Yvon
991
+19
+27
4
AMAR
Frédéric
922
-25
+23
5
VO QUANG
Sam
908
-31
-17
6
VO QUANG
Dan
879
+112
+98
7
DROUHIN
Eric
848
+165
+152
8
CAZIER
Pierre
834
-50
-1
9
VEIGA
Georges
825
+5
0
10
MAURICE
Clément
798
Classement joueurs TOP 5 « Jeunes » : Forte amélioration des résultats en phase 2.
Classement
Pts mensuels Progression vs Progression vs
NOM
Prénom
Club
à fin Mai 19 début Saison début janvier
+165
+152
1
CAZIER
Pierre
834
+88
+91
2
BEUGNET
Alexandre
619
+75
+15
3
MENARD
Rémi
583
+4
-18
4
CHATELLAIN
Hugo
533
+27
+27
5
RICHARD
Grégoire
527
Classement joueurs TOP 10 des plus forte progressions de la saison à fin Mai 2019 (Adultes+Jeunes)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOM

Prénom

CAZIER
DUGAS
BETTINGER
DROUHIN
BEUGNET
MENARD
MARZOUK
CHARLUT
RICHARD
AMAR

Pierre
Aurélien
Philippe
Eric
Alexandre
Rémi
Laurent
Cyrille
Grégoire
Frédéric

Catégorie
Jeune
Adulte
Adulte
Adulte
Jeune
Jeune
Adulte
Adulte
Jeune
Adulte
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Progression vs
début Saison
+165
+148
+128
+112
+88
+74
46
+28
+27
+19

VIE DU CLUB
Fête du club
Elle aura lieu le Samedi 22 juin 2019.
Tournoi avec buvette et Repas festif (BBQ) sont prévus et quelques animations surprises.
La première Tombola de l’ASTTBN est organisée à cette occasion, nous comptons sur le soutien de tous nos
adhérents, jeunes et adultes pour en faire la promotion – nous avons de nombreux tickets en stock et de
beaux lots à faire gagner grâce notamment à nos partenaires !
INSCRIPTION possible pour la saison 2019/20 lors de la Fête du Club.
Tournois
6 tournois internes ont été organisés pendant l’année (hors celui de la fête du Club) vs 1 en 2017/18. Nous
avons eu le soutien de nos partenaires Mongendre et Super U pour les agrémenter de boissons et desserts
de circonstances (Tournois de Noel/Tournoi Galette/Tournoi de Pâques) en complément des délicieuses
contributions gastronomiques des participants !
Pour la première fois ils ont systématiquement mélangé Adultes et Jeunes, mais ont respecté les catégories
« compétition » ou « loisir ». De belles affluences à chaque occasion, toujours de beaux vainqueurs et
naturellement une belle ambiance conviviale, joyeuse et bienveillante.
Nous organisons un nouveau Tournoi, prévu le dimanche 30 juin afin de renforcer notre budget en vue de la
saison à venir. Il s’agit du 1er Tournoi des Elus des Yvelines, organisé avec le soutien de notre partenaire Super
U et des Mairies de Noisy-le-Roi, Bailly et Rennemoulin.
Stages
2 stages ont été / ou sont organisés cette saison :
- Vacances de la Toussaint 2018 = 4 participants (entraîneur Serge Bamele)
- Stage Eté 2019 (du 8 au 12 juillet 2019) = déjà 4 inscrits (entraîneur Yannick Leboucher) –
Nouvelle formule (après-midi / agenda à la carte – minimum 2 séances). Ouvert aux nonadhérents du club.
Journée des Associations
Présence à la Journée des Associations du 8 septembre 2018 – promotion du Club et Inscriptions pour la
saison. Permanence assurée par les membres du Bureau
Présence réservée à la Journée des Associations du 7 septembre 2019.
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Journée Découverte
2018/19 : Nous avons organisé le 1er septembre 2018 la première Journée Découverte du Club destinée à
promouvoir la pratique du Tennis de Table dans nos communes. Le matériel était à disposition des personnes
intéressées, des membres du Club (Adultes et Jeunes) étaient présents pour partager quelques échanges,
présenter le Club et notre sport. L’objectif était d’anticiper la Journée des Associations afin de pouvoir séduire
le plus grand nombre lors de cet après-midi 100% « Ping » et les convertir en adhérent. La communication
par affichettes chez les commerçants, tracts dans les boîtes aux lettres et panneaux LED des mairies a été
efficace. Plus de 40 participants pendant l’après-midi.
2019/20 : Suite à ce succès nous organisons la 2ème Journée Découverte le Samedi 31 Août. Même
organisation et promotion (+ annonce dans les magazines communaux). Vous êtes les bienvenus pour nous
aider à « tracter » le week-end précédent !
Matériel
-

Achat de 3 nouvelles tables/filet Donic
Achat de 20m de séparations semi-rigides, légères, facilement stockables et pouvant servir de
support publicitaire

Créneaux d’ouverture de la salle du Cornouiller affectés à l’ASTTBN
- Nous avons demandé le maintien des créneaux disponibles en 2018/19
- Nous avons sollicité le Sibano pour anticiper de 30mn la disponibilité de la salle sur le créneau
du vendredi fin d’après-midi – en attente de la réponse
- Nous avons sollicité le Sibano pour obtenir un nouveau créneau le Jeudi de 17h à 19h – a priori
pour un créneau Loisir libre dans un premier temps. La logistique d’ouverture de la salle devra
être déterminée si ce nouveau créneau nous est accordé.
Communication
o Un article est en cours de parution dans les bulletins municipaux des 2 villes à l’instar de ce qui a
été fait pour la rentrée 2018. En plus de présenter le Club ils annonceront la Journée Découverte
du 31 Août.
o Nous sollicitons régulièrement les Mairies pour utiliser les Panneaux LED Municipaux, ce sera le
cas pour annoncer le stage d’Eté de juillet (dès le 15 juin) et la Journée Découverte (dès mi-Août).
o Le site Internet du Club : www.asttbn.com vous tient informé de toute l’actualité du Club, vous
pouvez y retrouver les résultats des équipes, les dates des principaux événements, les photos de
tous nos exploits et il permet à tous de s’informer sur notre activité et de nous contacter
facilement
o La messagerie du Club : asttbn@gmail.com permet à tous de nous contacter pour tout
renseignement – nous répondons toujours et généralement très vite !
o Nous avons créé des groupes WhatsApp qui ont permis cette année de faciliter la gestion des
différentes équipes, la communication rapide des résultats et de transmettre rapidement et
efficacement les informations logistiques (ouverture de salle, rdv pour les départ en
compétition…) sans oublier quelques échanges savoureux pour le plaisir de tous!
Entraide
Le Club souhaite optimiser l’aménagement de son local, réparer certains matériels (tables, filets...),
remplacer les chaises pliantes pour les arbitres et pouvoir gérer informatiquement les soirs de compétition
les feuilles de match (besoin d’un ordinateur portable « usagé » avec comme seule exigence de pouvoir se
connecter à Internet par Wifi et capable de télécharger le logiciel de la Fédération). Si vous ou vos relations
êtes en mesure de nous aider, contacter le Bureau lors des entraînements ou par la messagerie du Club.
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VOLET ECONOMIQUE
Bilan financier – à date
Présentation des tableaux
Grâce :
 Au nombre d’adhérents à la hausse
 Au soutien de 4 nouveaux partenaires (tous commerçants de Bailly/Noisy-le-Roi)
Nous avons donc pu :
 Compenser la baisse de 600€ de dotation des Mairies (~20% de baisse dû essentiellement à notre
effectif limité de jeunes vs les associations telles que le football ou le basket))
 Renforcer le pôle entraînement en rétablissant le salaire de notre entraîneur Serge au niveau de
2017-18 (baisse en 2018-19 liée à la baisse d’adhérents)
 Investir dans du nouveau matériel (3 tables + filets dont une financée par le Sibano que nous
remercions) ; 20 mètres de nouvelles séparations semi rigides qui permettront la mise en avant de
nos partenaires et optimiser leur rangement.
 Financement de 5 nouveaux événements: Tournoi de Noël Loisir, Tournois « Galette » et « Pâques »
pour les adhérents Loisir et Compétition, en plus du traditionnel tournoi de Noël réservé
Compétition.
Et générer un résultat positif de 444€ qui permet de reconstituer à l’identique le fond de roulement utilisé
en 2018/19 pour équilibrer le Budget de la saison dernière.
Quitus est donné au budget 2018/19 à l’unanimité des présents et représentés.
Afin de compenser la baisse de subvention des Mairies et pouvoir continuer d’investir en 2019-20 (ajout d’un
second entraineur, renouvellement de matériel…), il est donc proposé pour la saison 2019/20 une
augmentation de 10€ sur toutes les cotisations annuelles ainsi que le réalignement de la cotisation
complémentaire « adhérent extérieur à Noisy-le-Roi/Bailly » sur les frais réels perçus par l’OIS, soit une
augmentation de 5€.
La nouvelle grille tarifaire est approuvée à l’unanimité des présents et représentés :
Tarifs 2019-2020:
- Jeunes/Adultes en loisirs : 170€
- Jeunes compétition : 185€
- Adultes compétition : 200€
- Cotisations complémentaires :
o Compétition individuelle : 15€
o Adhérent extérieur : 10€
o Droit d’entrée (1ère inscription au Club) : 5€
Une réduction de 20% (3-4 enfants) ou 30% (5 enfants ou +) est appliquée sur la cotisation de base pour les
jeunes titulaires d’un coupon famille nombreuse délivré en Mairie.

Page 7

ASTTBN

TENNIS

DE

TABLE

ASSOCIATION SPORTIVE

Bailly Noisy le Roi

DE TENNIS DE

TABLE

DE

BAILLY - NOISY

LE

ROI

ADMINISTRATION DU CLUB ET REGLES DIVERSES
Bureau 2018/19
Frédéric Amar : Président
Hervé André : Trésorier
Pierre-Yvon Charles : Secrétaire
Matthieu Villain : Communication
Laurent Ménard a supervisé les jeunes « compétition » en soutien du Bureau
Xavier Beugnet était en charge de la permanence « Loisir » du samedi et du vendredi
Le Bureau 2019/20 :
Frédéric Amar : Président
Hervé André : Trésorier
Pierre-Yvon Charles : Secrétaire
Matthieu Villain : Communication
Laurent Ménard pour superviser les jeunes « compétition » en soutien du Bureau
Stéphane Legrand sera en charge de la permanence « Loisir » du vendredi
Bertrand Perraud sera en charge de la permanence « Loisir » du samedi
Jean-Louis Billoet se propose d’apporter si nécessaire un soutien concernant le back office informatique du
Club.

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.

Salle du Cornouiller, le Samedi 8 Juin 2019,

Frédéric Amar
Président de l’ASTTBN

Hervé André
Trésorier de l’ASTTBN

Pierre-Yvon Charles
Secrétaire de l’ASTTBN
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