COMPTE-RENDU DE
L’ASSEMBLEE GENERALE
ASTTBN
JEUDI 9 JUILLET 2020 – 20h45 –
par VisioConférence

MERCI
D'ÊTRE CONNECTÉS!
Enregistrement et Présentation des participants
-

-

Assemblée Générale présidée par Frédéric Amar (Président du Club)
Sont présents :
Bureau : Pierre-Yvon Charles (Secrétaire), Hervé André (Trésorier),
Matthieu Villain (Communication)
Membres: Laurent Ménard (représentant Rémi Ménard), Jean-Louis Billoet, Olivier
Neveu, Anne et Bertrand Perraud, Aurélien Dugas, Jérôme Duvernoy, Annick
Roggeband (représentée).
Elu ou représentant des Mairies et du Sibano : M.Stéphane Moreau (Noisy-le-Roi),
M.Jacques Nicolas (Bailly)

REMERCIEMENTS
-

Bureau : Hervé André / Pierre-Yvon Charles / Matthieu Villain
Membres: Laurent Ménard (jeunes), Jean-Louis Billoet (ordinateur)
Mairies & Sibano (salle-éclairage-subventions), nos contacts Isabelle Hostein et
Caroline de Tarade
Sponsors : Société Générale/AXA Noisy-le-Roi/Super U Noisy-le-Roi/BoulangeriePatisserie Maison Mongendre
Entraîneurs : Serge Bamelé et Yannick Leboucher
Et tous les joueurs adhérents du Club pour leur implication et leur convivialité

ORDRE DU JOUR
• Volet Sportif

– Adhérents (structure – évolution vs saison précédente)
– Entraînements (jeunes/adultes – loisir/compétition)
– Bilan des compétitions

• Vie du Club (tournois, matériel, stage, créneaux, COVID…)
• Volet Economique
– Bilan financier (à date)
– Tarifs 2020/2021

• Administration du Club et Règles Diverses

VOLET SPORTIF
Adhérents
• L’association compte 85 adhérents en 2019/2020, soit une hausse
de 18 adhérents (+49% en 2 ans!)
• 47 réinscriptions – taux de réinscription de 70% vs 68% 2018/19
(donc 20 départs)
• 38 nouveaux adhérents (44% des adhérents de cette année !!!)
(25 jeunes + 13 adultes)
• La poursuite des actions de communication entamées la saison
dernière (Journée Découverte, articles dans les gazettes de Bailly et
Noisy le Roi et distribution de flyers en porte à porte avant la Journée
des Associations) a donc porté ses fruits.

VOLET SPORTIF
42 jeunes (+14)

- 5 (+2) poussins (8 et 9 ans)
- 14 (+5) benjamins (10 ans)
- 8 (-1) minimes (11, 12 ans)
- 9 (+5) cadets (13 et 14 ans)
- 6 (+3) juniors (16 ans)

7 féminines (+3),
- dont 1 seule jeune
- dont 5 nouvelles inscriptions

43 adultes (+4)

- 3 (=) Séniors (moins de 40 ans)
- 40 (+3) Vétérans (plus de 40 ans)

VOLET SPORTIF
• Une répartition 40/60 entre compétition et loisir
(vs 50/50 la saison passée)
• 33 joueurs en compétition (=) : 24 adultes (+1) / 9 jeunes (-1)
• Objectifs fixés lors de la précédente AG :
1) maintenir un nombre d’adhérents proche de 70
2) améliorer le taux de réinscription (68%)
• Objectifs pour la prochaine saison :
1) un nombre d’adhérents entre 70 - 75
2) un taux de réinscription 70%

- Réalisation = 85
- Réalisation = 70%

VOLET SPORTIF
• Séances jeunes:

Entraînements

Etant donné la forte hausse du nombre de jeunes et le passage avec les adultes
« compétitions » des 3 Juniors, les cours du mardi ont été ouverts à des jeunes ne
faisant pas obligatoirement de la compétition.
Affluence exceptionnelle en début d’année le Samedi et globalement régulière par
la suite.
Les jeunes (notamment les plus jeunes) ont été très motivés et assidus. Bravo à
tous!

• Séances adultes:
-

Loisir : Affluence exceptionnelle tous les Samedis, belle ambiance et de beaux
progrès malgré la coupure. Une belle dynamique avec un nombre important de
nouveaux joueurs/joueuses
Compétitions : très forte affluence les mercredis dès le début de l’année puis
affluence très régulière presque 2 fois plus importante que les années passées

VOLET SPORTIF
Entraînements
• Séances adultes:
-

-

-

Compétitions : Yannick a fidélisé les joueurs et tous ont vu progresser leur jeu
et le plus souvent leur classement. La dynamique cultivée pendant les
entraînements se retrouve en compétition, avec des équipes soudées et très
motivées pour des résultats très satisfaisants.
Le créneau du vendredi soir ayant gagné 30mn pour débuter à 19h, nous a
permis de le transformer en entraînement dirigé par Yannick vs jeu libre l’année
dernière. Affluence décevante. Nous devons réfléchir au moyen d’optimiser ce
créneau. Normalement, de nouveau créneau jeu libre la saison prochaine.
Nous remercions Yannick qui est régulièrement resté pour les premiers matchs
des compétitions du soir pour coacher les joueurs du Club.
Les Doubles sont cruciaux en compétition, étudier comment travailler cette
spécialité l’année prochaine.

VOLET SPORTIF
Bilan des Compétitions
-

Nous avons inscrit une équipe supplémentaire en D4 du Championnat
Départemental et intégré 3 jeunes « Juniors » dans les effectifs concernés par
cette Compétition (en D3)
Toutes les équipes compétitions adultes ont globalement réussi la première
phase du Championnat Départemental puisque la nouvelle équipe de D4 a
terminé 5ème de sa Poule, classement identique pour une des équipes de D3 et
pour celle de D1. L’équipe 2 de D3 terminant à une superbe 2ème place.
Les 4 équipes se sont donc maintenues pour la phase 2. Félicitations!!!

-

La deuxième phase n’est malheureusement pas allée à son terme, l’équipe 2 de
D3 était bien partie pour monter. Partie remise pour l’année prochaine 

VOLET SPORTIF
Bilan des Compétitions
-

3 équipes jeunes engagées : 1 Cadets et 2 Juniors.

Malheureusement de trop nombreuses absences ont presque systématiquement
empêché d’aligner des équipes complètes et même provoqué un forfait lors du
dernier Tour.
L’année prochaine : prévoir une réunion formelle des jeunes et des parents pour
valider le calendrier, créer un esprit d’équipe et un engagement de participation.
Nous remercions Laurent Ménard pour son implication et pour son engagement
renouvelé pour la saison prochaine.

VOLET SPORTIF
Bilan des Compétitions
-

Afin de permettre à tous les joueurs inscrits en compétition d’assouvir leur
passion nous avions comme l’année dernière 3 équipes engagées dans le
cadre du Championnat de Paris.
Cette compétition est idéale pour s’aguerrir de Décembre à juin, les équipes
sont composées de 3 joueurs en 2ème division et nous pouvons en engager
autant que nécessaire.
L’équipe de 1ère division (6 joueurs) permet aux joueurs des différentes équipes
de Départementales de jouer ensemble avec l’objectif ambitieux mais réalisable
de monter en Promotion d’Honneur.

VIE DU CLUB
Matériel/Salle
-

Nous avons réceptionné les nouvelles séparations commandées l’année
dernière. Nous souhaitons les utiliser comme support pour mettre en avant nos
partenaires.

-

La Salle du Cornouiller a bénéficié d’une rénovation de son éclairage, passage
en 100% LED. Cela change beaucoup les conditions de jeu notamment pour les
compétitions. Merci au Sibano pour son intervention!
Il reste un/des spots à installer à l’entrée de la salle pour permettre d’éviter
l’ombre d’une poutre, ce qui nous permettrait d’ajouter une table en condition
compétition et donc d’inscrire une équipe supplémentaire.

-

Les panneaux de marque utilisés en compétitions ont été réparés ainsi que la
plupart des tables.

-

Un ordinateur avec l’appli de la Fédération et une imprimante sont désormais
disponibles, les capitaines des équipes devront se former à l’usage du logiciel
pour ne plus avoir à remplir de feuilles de match.

VIE DU CLUB
Tournois/Animations
-

-

2 Tournois de Noël :
1 pour les joueurs « compétition » et 1 pour les joueurs « loisir » dans un format
mêlant avec succès adultes & jeunes.
Nous réitèrerons ce format la saison prochaine.
1 Tournoi « Galette » pour les joueurs compétition qui pour la première fois fut
un tournoi de Double. A refaire, l’ambiance était extra.
1 Entraînement « Galette » avec goûter pour les joueurs Loisir du Samedi
Jeunes et Adultes.

Nous remercions nos partenaires Super U et la Boulangerie-Patisserie « Maison
Mongendre » qui nous ont régalé !

VIE DU CLUB
Stage
-

Nous avons proposé plusieurs stages cette année mais ils n’ont pas pu être
organisés faute d’un nombre suffisant de participants.

-

En fonction de la disponibilité de nos entraîneurs nous proposerons de nouveau
des stages pendant les vacances scolaires la saison prochaine.

Juillet
-

Nous avons l’autorisation d’utiliser la salle jusqu’à fin Juillet.
Mercredi/Vendredi/Samedi

VIE DU CLUB
COMMUNICATION
-

Le Club utilise de nombreux modes de communication :
le site internet www.asttbn.com
la messagerie asttbn@gmal.com
WhatsApp : ALL PING IN NOISY + les groupes des équipes
Les articles dans les magazines communaux
Les panneaux LED des communes
Les affichettes + les tracts à l’occasion de la Journée Découverte.
La Visioconférence! (annonce de la reprise, AG…)

-

Une page Facebook est à l’étude

-

Nous encourageons tous les adhérents à souscrire à notre fil WhatsApp qui est
un moyen rapide et efficace de vous tenir informé et d’échanger en étant réactif.

VIE DU CLUB
COVID
-

-

Nous avons été contraints de suspendre nos activités dès que le Sibano nous a
signifié la fermeture de la salle (16 mars 2020), d’annuler les Tournois/Stages
prévus à Pâques ainsi que la Fête Annuelle du Club.
Nous avons suivi les directives de notre Fédération et proposé au Sibano un
protocole de reprise qui a permis de reprendre nos activités dès la réouverture
de la salle – Cours/Jeu Libre, une douzaine de créneaux ont été proposés et
environ 25 joueurs en ont profité.
Merci à tous pour les messages Ping qui ont agrémenté le confinement et pour
votre motivation à reprendre malgré des conditions un peu contraignantes.
Pendant cette période, le Club a pris les dispositions nécessaires pour que nos
2 salariés soient rémunérés normalement. (merci Hervé  !)
A ce jour nous ne savons pas dans quelles conditions nous pourrons rouvrir à la
rentrée (idem à la situation actuelle?) ni comment seront gérées les
compétitions. Impacts possibles sur le nombre d’équipes engagées, sur
l’organisation des entraînements, sur le nombre d’adhérent max ….

VIE DU CLUB
Rentrée 2020/21
-

Nous avons programmé une Journée Découverte (14h-17h) à l’identique des
2 dernières années, elle est prévue le Samedi 29 Août, 1 semaine avant la
Journée des Associations. Son maintien et son organisation dépendront
naturellement des conditions sanitaires en vigueur à cette date.

-

Journée des Associations : Samedi 5 Septembre

VIE DU CLUB
Rentrée 2020/21
-

Journée des Associations : Samedi 5 Septembre

VIE DU CLUB
Créneaux Saison 2020/21
-

Nous conservons tous les créneaux horaires à notre disposition
l’année prochaine.

-

Nous avons obtenu un créneau supplémentaire le Jeudi Soir de 21h à 23h30
Yannick Leboucher, assurera un entraînement de 21h à 22h30. Nous
déciderons à la rentrée de la répartition des participants, notamment en fonction
des conditions sanitaires qui seront en vigueur et naturellement des
inscriptions/réinscriptions.

VIE DU CLUB
Entraide
-

Le Club souhaite optimiser l’aménagement de son local, réparer/entretenir
certains matériels (tables, filets...), remplacer les chaises pliantes pour les
arbitres

-

Si vous ou vos relations êtes en mesure de nous aider, contacter le Bureau lors
des entraînements ou par la messagerie du Club.

-

Pour l’aménagement du Local, un support du Sibano pourrait être opportun

VIE DU CLUB
Réinscription
-

Afin de gérer au mieux les 2 Journées de rentrée, et optimiser notre
organisation des entraînements nous vous demandons de bien vouloir nous
retourner le plus tôt possible votre bulletin d’inscription et les documents
complémentaires nécessaires.

-

Le Bureau propose de ne pas augmenter les tarifs d’inscription pour la saison
prochaine. (règlement des inscriptions uniquement par virement ou chèque –
pas de liquide)

-

Le Bureau propose d’offrir le futur nouveau maillot du Club à tous les adhérents
de la saison 2019/2020 qui se ré-inscrirons afin de les remercier de leur fidélité
malgré une année aux conditions dégradées.

VOLET ECONOMIQUE

COMPTE D'EXPLOITATION
2019-2020

VOLET ECONOMIQUE
Les Commentaires du Trésorier 
 Année « extraordinaire » en raison de la crise du Covid
Côté dépenses :
 baisse des charges en raison des 3 mois d’activité partielle de nos entraîneurs,
et, pour la plupart des autres postes, les dépenses ont été inférieures au budget
(moins d’achat de matériel, pas de dépenses pour la fête annuelle …)
 au global, dépenses stables par rapport à l’exercice précédent, et ~4200€ en
deçà du budget
Côté recettes :
 Pas de recettes liées aux stages (pas de stage cette année)
 Subventions au global supérieures aux prévisions (grâce une aide
exceptionnelle du Département, et les indemnités d’activité partielle à hauteur
de 70% du brut de nos entraîneurs).
 Sponsoring de la Boulangerie Mongendre en hausse, et reconduit par nos
partenaires Super U et Axa – en attente de la Société Générale
- Au global, excédent de recettes de ~1600€ par rapport au budget

DEPENSES
DEPENSES

DEPENSES
LIBELLE

N-1

BUDGET

REALISE

Var

LIBELLE
FEDERATION / LIGUE

FRAIS DE PERSONNEL

9 308,89

12 800,00

10 534,70

-2 265,30

Salaires

5 214,03

7 090,00

6 428,14

Stages

400,00

800,00

Indemnité de déplacement

1 350,00

Charges sociales

2 344,86

REALISE

Var

3 127,86

3 883,00

3 127,35

-755,65

916,00

1 200,00

782,50

-417,50

-661,86

Feuilles de match

13,76

15,00

0,00

-15,00

0,00

-800,00

Pénalités

53,00

68,00

26,00

-42,00

1 500,00

1 500,00

0,00

Réaffiliation/ Licences

2 145,10

2 600,00

2 318,85

-281,15

3 410,00

2 606,56

-803,44

673,00

1 000,00

697,96

-302,04

673,00

1 000,00

697,96

-302,04

0,00

0,00

0,00

1 530,00

849,00

-681,00

330,85

350,00

344,07

-5,93

Assurances

330,85

350,00

344,07

-5,93

0,00

0,00

0,00

0,00

54,00

110,00

4,99

-105,01

Frais courants, timbres, papier…

0,00

20,00

4,99

-15,01

Cotisation OIS

54,00

70,00

0,00

-70,00

Journée des associations

0,00

20,00

0,00

-20,00

FRAIS D'ADMINISTRATION

BUDGET

Frais d'engagement Compétitions

SERVICES EXTERIEURS

Frais de déplacements

N-1

EQUIPEMENTS
Matériels, tables,filets, marqueurs…
Maillots

0,00

MANIFESTATIONS

2 095,17
Boissons

184,51

220,00

350,00

130,00

Evènements (Galette, fête annuelle)

914,48

1 150,00

239,00

-911,00

Compétitions / Tournois

996,18

160,00

260,00

100,00

Mondial du Ping

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

50,00

-70,00

0,00

0,00

0,00

120,00

50,00

-70,00

19 793,00

15 608,07

-4 184,93

AUTRES FRAIS

116,10

Achats groupés wack sports

0,00

Autres dépenses

116,10

TOTAL DEPENSES

15 705,87

RECETTES
RECETTES
LIBELLE

RECETTES
BUDGET

N-1

REPORT DE SOLDE N-1
COTISATIONS

REALISE

Var

4 606,92

N-1

BUDGET

REALISE

Var

0,00

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

225,00

250,00

0,00

-250,00

Participation Fête annuelle

225,00

250,00

0,00

-250,00

Participation au Mondial

0,00

0,00

0,00

0,00

900,00

1 338,98

438,98

0,00

0,00

0,00

900,00

1 338,98

438,98

17 109,65

19 793,00

21 418,98

1 625,98

1 403,78

0,00

5 810,91

5 810,91

SUBV° EXCEPT. INVEST.

12 152,00

15 028,00

14 089,00

-939,00

Adhésions Asttbn

10 838,00

14 148,00

14 089,00

-59,00

Participation frais de Stages

1 314,00

880,00

0,00

-880,00

RBT FAM. NOMBREUSES

LIBELLE

0,00

Super U
MANIFESTATIONS

0,00

102,00

315,00

349,00

34,00

Familles Nombreuses Bailly

67,00

139,00

173,00

34,00

Familles Nombreuses Noisy

35,00

176,00

176,00

0,00

2 700,00

3 300,00

5 242,00

1 942,00

Revente Cdes Wack sport

0,00

Subvention communale Bailly

900,00

1 100,00

1 000,00

-100,00

Autres (sponsoring, …)

1 930,65

Subvention communale Noisy

1 800,00

2 200,00

2 000,00

-200,00

Subvention départementale

0,00

0,00

289,00

289,00

Autres subventions

0,00

0,00

1 953,00

1 953,00

SUBVENTIONS

AUTRES RECETTES

TOTAL RECETTES
RESULTAT D'EXPLOITATION
Solde Trésorerie en fin d'année

1 930,65

10 417,83

VOLET ECONOMIQUE
Vote
 Quitus
Pour l’année à venir, malgré des incertitudes sur le taux de réinscription, liées aux
conditions sanitaires :
 proposition de garder les cotisations stables*
 don d’un nouveau maillot du club pour toutes les ré-inscriptions
 modification d’un créneau avec entraîneur (Yannick) le jeudi soir à la place du
vendredi 19h
Les 4 points sont approuvés à l’unanimité.
* Détail des conditions d’inscription 2020/21 en Annexe

ADMINISTRATION DU CLUB
Modification de la Composition du Bureau
Bureau saison 2019/20
Frédéric Amar : Président
Hervé André : Trésorier
Pierre-Yvon Charles : Secrétaire
Matthieu Villain : Communication
Hervé André pose sa démission
Jean-Louis Billoet se propose comme Trésorier
Laurent Ménard s’occupera des Jeunes
Gilles Godin est volontaire pour aider le Bureau ponctuellement
Election du nouveau Bureau – Approuvé à l’unanimité

REGLES DIVERSES
Permanence
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 au Sibano.
Il faut la présence d’un membre du bureau ou d’un représentant désigné pour
ouvrir la salle en dehors des plages réservées.

COVID
Le Protocole présenté au Sibano reste valable jusqu’à nouvel ordre, l’ASTTBN
s’engageant à respecter les directives du Sibano et de la FFTT.
Merci à tous les adhérents de leur compréhension et de leur esprit de
responsabilité collective pour que nous passions au mieux cette période délicate.

REGLES DIVERSES
Politique Commerciale
Rappel : la politique commerciale et marketing (promotion, réduction,
augmentation, création de « produits », communication, investissements …) est du
ressort du Bureau pendant l’année en cours sur la base du budget approuvé par
l’AG afin de promouvoir au mieux le Club et lui permettre d’atteindre ses objectifs.

XXXX
• XXX

COMPTE-RENDU
DE L’AG 2020 DE L’ASTTBN

MERCI DE VOTRE IMPLICATION
ET DE VOTRE MOTIVATION



ANNEXES

CONDITIONS TARIFAIRES
2020/2021

Les membres du Bureau sont exonérés de cotisation pour l’exercice 2020/2021.

