Compte rendu de l’Assemblée Générale
du 24 Juin 2010
au Château d’Oléron
(pour la première partie)

et à Burie
le 13 septembre 2010
(pour la seconde)

Nous souhaitons réaliser cette Assemblée Générale en deux temps, car nous voulons que les
récompenses gagnées par les clubs et les joueurs, soient remises à la fin de la saison sportive. Or les
comptes de l’association se clôturant au 30 juin, ceux-ci ne peuvent être présentés qu’en début de
saison sportive, au mois de septembre.
En juin :
✓ Rapport moral de la Présidente,
✓ Prospective financière pour la fin de l’olympiade,
✓ Rapports d’activités,
✓ Remise des récompenses
✓ Débat sur les règlements.
En septembre,
✓ Rapport financier,
✓ Politique sportive et développement,
✓ Présentation du championnat par équipes.
La Présidente remercie Monsieur le Maire du Château d’Oléron et Monsieur le Président Magère
(club Marennes/Oléron) pour l’accueil qui est réservé aux pongistes du département. La parole
leur est laissée pour une présentation de leurs activités.
1°) Rapport moral de la Présidente:
L’année écoulée aurait filé sans grand à coup si la tempête Xynthia n’avait pas mis à mal plusieurs
clubs du nord de notre département qui ont subi de gros dégâts. Ils se trouvent sans salle et doivent
partager des gymnases déjà très occupés. Il faut souhaiter que la pratique sportive puisse continuer
dans des conditions assez agréables afin que les joueurs se retrouvent dans la convivialité. Cet
épisode a mis en avant les faiblesses de notre département en ce qui concerne les équipements
sportifs qui sont peu nombreux, vétustes ou tout simplement pas adaptés à la pratique du tennis de
table. Le comité espère que cela n’aura pas un contre coup trop important sur le nombre de licenciés
dans cette partie du département.
Avec beaucoup d’efforts et d’implications de vous et de nous, nous réussissons à maintenir aux
alentours des 1450, le nombre de ceux-ci. Même avec une légère baisse cette saison, nous réalisons
notre second meilleur score depuis six ans.
Le CDEF a rempli son rôle en permettant aux jeunes qui y participent d’atteindre un niveau technique
intéressant pour eux à titre individuel et pour leurs clubs lorsqu’ils jouent sous leurs couleurs. Le suivi
sportif de Nicolas, la qualité de l’écoute qu’ils trouvent auprès de lui les a aussi fait grandir dans leur
vie de futurs jeunes adultes représentants des valeurs morales que le comité désire encore soutenir.
Leur scolarité s’est passée correctement et nous ne pouvons que remercier tous les enseignants du
collège René Caillié ainsi que Monsieur MOINS, le Proviseur, pour ce travail de qualité qui a été fait
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autour d’eux. Remerciements aussi aux parents qui soutiennent leurs enfants dans ce projet et qui
font confiance aux structures mises en place.
Mais tout n’est pas rose pour autant. Le soutien circonstancié et renouvelé des institutionnels
(Conseil Général, Région, DDCS) tend à se limiter avec une baisse significative des subventions. Cette
diminution va encore s’accentuer dans les mois à venir et c’est toute une partie de notre
financement qui est et va être remis en question. Chaque difficulté présente des bons et des mauvais
côtés. Les mauvais s’identifient facilement avec une perte de ressources conséquentes, les bons, car
il y en a, se trouvent dans la prise de conscience que cette situation nous oblige à faire. Demain, c’est
quoi pour notre sport ? Une routine, une léthargie, une petite mort ? Ou la poursuite d’une politique
de développement raisonnable ?
Si nous voulons maintenir le niveau de prestations auquel nous sommes habitués nous devons
trouver de nouvelles ressources. Plus facile à dire qu’à faire. Le seul axe que nous n’avons pas
développé s’appelle « recherche de sponsors ». Nous devons avoir des supports de diffusion, des
moyens modernes de communication, nous devons être présents dans les divers journaux locaux. Le
manque de bénévoles pour travailler au comité, notre manque de compétences dans le secteur de la
communication est un handicap que nous essayons de palier avec la venue de Pierrick Le Goff que
nous avons recruté pour une durée de six mois. Notre présence, ne serait-ce que dans le journal
« Sud-ouest », s’est très rapidement améliorée, sans oublier la création d’un blog, et la mise en place
d’une lettre d’information bi - mensuelle ….. Pour trouver des partenaires cela commence par un
travail de fond et de longue haleine. Nous espérons pouvoir le mener avec votre soutien.
Nous aurions aimé que Nicolas puisse poursuivre ses visites dans vos clubs une fois par an. Mais avec
la mise en place du CDEF et ses multiples activités, Nicolas ne peut plus assurer cette tâche. En
revanche, le comité étant très attaché à ce dialogue avec vous, celui-ci a décidé de venir à votre
rencontre sous forme de réunions dès la rentrée prochaine, (au nombre de cinq sur les mois de
novembre et décembre, réparties par zone géographique) pour que nous puissions nous rencontrer,
écouter vos problématiques, vos suggestions et vous apporter si possible des réponses. Vous serez
informés suffisamment tôt, des dates et lieux, de ces moments privilégiés.
Le congrès se tiendra à Burie le lundi soir 13 septembre.
En attendant bon été et bonne préparation de la saison prochaine.
2°) Prospective financière. Madame Latreuille, trésorière.
En préparation à la présentation du projet de hausse des cotisations pour la prochaine saison
sportive, un email a été envoyé à tous les clubs avec des informations financières et les propositions
qui sont présentées le 24/06/10 afin que les choix de chacun se fassent en toute transparence.
Madame Latreuille présente les diverses propositions. Un vote à bulletins secrets est organisé.
Quatre couleurs de bulletins sont prévues (blanc, vert, rose, bleu) afin qu’aucune confusion soit
possible.
Bulletin rose, première proposition : augmenter les cotisations sur les licences « jeu » vétérans,
seniors et arrondir le coût du critérium. Licence « jeu » vétérans seniors : 30 euros, inscription
critérium pour tous : 4 euros. 27 voix pour.
Bulletin bleu, seconde proposition : uniformiser une augmentation des cotisations sur les licences
« jeu » et arrondir le coût du critérium. Licence « jeu » tout compétiteur 25 euros, inscription
critérium pour tous : 4 euros. 13 voix pour.
Bulletin vert, troisième proposition : augmenter les cotisations sur les licences « jeu » vétérans,
seniors de façon plus modérée, augmenter le coût du critérium et des inscriptions des équipes en
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championnats. Licence « jeu » vétérans, séniors : 23 euros, inscription critérium pour tous : 5 euros,
augmentation du coût des inscriptions du championnat par équipes. 29 voix.
Bulletin blanc, quatrième proposition : refus des propositions. 26 voix.
Madame Latreuille remercie les clubs de la confiance qu’ils lui accordent.
3°) Rapports d’activités.
✓Valérie Dogneton, championnat jeunes.
Notre championnat Jeunes a regroupé cette année 51 équipes sur 4 tours, 17 clubs du département
représentés.
Grande progression : + 14 équipes dont 6 de plus en féminines. 3 nouveaux clubs Mirambeau,
Surgères et Bords.
Suite à cette réussite, nous avons regroupé à la dernière minute deux tours sur deux lieux séparés.
Merci aux clubs de Gémozac, Cozes, Marans, Aigrefeuille et Saintes pour avoir reçu ces enfants très
combatifs et aussi très bien tenus par leurs accompagnateurs, coaches et parents.
Le déroulement de ce championnat étant maintenant rodé et malgré un des règlements peut-être le
plus strict, (classement joueurs, brûlages, entente non autorisée), ce fut un régal à le préparer et à
le juge-arbitrer. Merci à Günter pour m’avoir épaulée.
Jouer toutes les rencontres au lieu de gagner au score acquis vous a plutôt plu.
Suite au questionnaire envoyé par le Comité, certaines petites retouches seront revues à la rentrée
mais très peu.
Voici les résultats de la finale :
Catégorie
Champion Saintes 1 Vice-champion Bourgneuf 1
3ème Burie 1
4ème CP Rochelais 2
Catégorie 2
Doublé Gémozac 1 et 2
3ème CP Rochelais 1
4ème Aigrefeuille 2
En Fille
Championne Gémozac 2
Vice-championne Aigrefeuille 1
3ème Gémozac 1
4ème Burie 1
Merci à notre partenaire Crédit Mutuel Océan pour avoir récompensé tous ces jeunes tout au long
de l’année.
✓Wilfrid Henry pour l’arbitrage.
Wilfrid étant absent, la présidente lit un mot qu’il lui a remis. Wilfrid insiste sur le manque de JA et
encourage les clubs à envoyer en formations leurs joueurs.
✓Céline Baudin pour les journées des jeunes.
Quatre journées ont eu lieu. 109 participants, 14 clubs représentés. A noter un manque de
participants pour la finale, seulement 36 inscrits.
Ces journées se sont toujours passées dans une bonne ambiance sportive et dans la bonne humeur.
Le comité a décidé de ne rien changer dans le déroulement de cette compétition.
✓Günter Jedat pour les vétérans.
Günter dresse le bilan de la saison écoulée.
✓Nicolas Gervreau , le CSD.
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BILAN TECHNIQUE
SAISON 2009/2010

Centre Départemental d’Entrainement :
Pour sa première année de fonctionnement, en collaboration avec le collège René Caillié, le
Centre Départemental d’entrainement comptait 10 pongistes issus de 7 clubs de Charente-Maritime.
-

HILLAIRET Eva /-15 / Fouras
ROUSSEAU Elisa /-15/ Fouras
FRANCOIS Anthony /-15/ Guitinières (arrêt en janvier)
ANDRON Alexis /-14/ Marans
BATTISTELLO Maxime /-14/ Cozes
LATREUILLE Romain /-14/ Gémozac
PORTIER Brian /-14/ Marennes Oléron
ROLLAND Yann /-14/ Saintes
POITEVIN Joris /-12/ Gémozac
FOURNIER Jules /-11/ Saintes

L’encadrement de la structure était confié à notre Conseiller Sportif Départemental, Nicolas
GERVREAU, accompagné tout au long de l’année par Sébastien CONOIR.
Nous remercions également l’ensemble des relanceurs qui sont venus partager un peu de leur temps
avec ces jeunes.
A Noter :
La belle 5ème place au championnat de France UNSS à Vesoul
La qualification de Maxime BATTISTELLO et Alexis ANDRON aux championnats de France par
classements à Epinal.

Regroupements Hebdomadaires :
- 11 ans :
Deux regroupements hebdomadaires pour les enfants de moins de 11 ans (enfants scolarisés en
primaire) étaient organisés : l’un dans le sud à Gémozac, l’autre dans le nord à Fouras.
Le mardi de 18h à 19h 30 à Gémozac :
Nicolas accompagné de Franck PHILIPPOT (Gémozac), Mickael GIL (Mirambeau) et Yves NOSLIERES
(Royan St Sulpice) ont encadré et entrainé un groupe d’une dizaine de jeunes pongistes.
Le jeudi de 18h à 19h 30 à Fouras :
Nicolas et Mickaél MORAVEC avaient une douzaine de jeunes pongistes à l’entrainement.
Les jeunes pongistes qui ont participé aux regroupements étaient issus des clubs suivants :
Aigrefeuille, Bourgneuf, Cozes, Fouras, Gémozac, Saintes, Saint Christophe.
A Noter :
3 enfants (GECZY Pierre-Antonin de Gémozac, RIVET Lucie et RICHARD Sam de Saintes) ayant
participé à ces regroupements hebdomadaires intègrent le centre départemental d’entrainement à
la rentrée de septembre en classe de 6ème.
Accompagnement Educatif :
Dans le cadre des actions financées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le
comité, en collaboration avec le collège de St Genis de Saintonge, réalisait tous les vendredis soirs
après l’école de 16h 30 à 18h 30 une activité tennis de table avec les élèves volontaires.
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Une dizaine d’enfants a participé, c’est peu … mais espérons que les relations mises en place avec les
institutions et intervenants locaux, mairie, collège, professeurs, bénévoles puissent servir au
développement du tennis de table dans les années à venir.( …Le club de tennis de table de St Genis a
repris une activité fédérative en septembre….après 3 ou 4 ans d’arrêt)

Regroupements Mensuels :
-13 ans :
Un samedi après-midi tous les mois, un club nous ouvrait les portes de sa salle de 14h à 18h pour
réaliser un mini stage avec les jeunes pongistes de moins de 13 ans sélectionnés par le département.
Nicolas accompagné tour à tour par des entraineurs bénévoles : ETIE Christopher (Aigrefeuille),
LEROY Eric (Tonnay-Boutonne), MORAVEC Mickael (Marans), PHILIPPOT Franck (Gémozac) a pu
proposer à une trentaine de jeunes un complément d’entrainement.
Les enfants étaient issus des clubs suivants : Aigrefeuille, Bourgneuf, Burie, Courçon, Cozes, Fouras,
Gémozac, La Rochelle, Marans, Royan, Saintes, St Christophe, St Palais/Vaux, Tonnay-Boutonne.
Féminines :
Une fois par mois, le samedi de 9h 30 à 12h, le comité organisait un regroupement féminin dans la
salle de Saintes.
L’objectif était de promouvoir le tennis de table féminin en réunissant l’ensemble des filles du
département pour un entrainement en commun.
Après un démarrage difficile (6 filles pour le premier), ce fut un succès ! En effet tous les mois une
quinzaine de féminines (21 filles en décembre) se sont donné rendez-vous.
Ces regroupements étaient encadrés par Nicolas, Valérie DOGNETON (Aigrefeuille) et Céline BAUDIN
(Jonzac).
Stages :
Toussaint :
1/ Stage Elite -11 -13 : 2 jours
Ce stage était encadré par Nicolas, Christophe MARION (BE La Rochelle) et LATREUILLE Chloé
(Gémozac).
11 pongistes de 6 clubs différents ont participé à ce stage
2/ Stage Elite -15 -18 : 2 jours
Ce stage était encadré par Nicolas, LATREUILLE Julie (Gémozac), CASSES Jules (Saintes) et ETIE
Christopher (Aigrefeuille).
12 pongistes de 9 clubs différents ont participé à ce stage.
Noel :
1/ Stage pour tous à Marennes Oléron : 1 journée
A la demande du club de Marennes Oléron, Nicolas a organisé une journée de stage.
Une douzaine d’enfants venus de Dolus et Marennes Oléron ont participé à cette journée ou Brian
PORTIER (jeune du Centre Départemental d’Entrainement) est venu relancer.
2/ Stage Elite -11 -13 -15 : 4 jours
Ce stage était encadré par Nicolas, MORAVEC Mickael (Marans), BARBAY Thibault (Royan) et
LATREUILLE Chloé (Gémozac).
16 pongistes de 11 clubs différents ont participé à ce stage.
Févier :
1/ Stage Elite – 11 -13 -15 : 4 jours
Ce stage était encadré par Nicolas, CONOIR Sébastien (Entraineur BE) et LATREUILLE Julie (Gémozac).
11 pongistes de 7 clubs différents ont participé à ce stage.
2/ Stage « 17/86 » -11 : 2 jours
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Ce stage est un échange avec le département de la VIENNE. Chaque département sélectionne 8
enfants de moins de 11 ans.
AUCOUTURIER Adrien (St Palais), BORDINI Carla (Gémozac), COUILLAUD Rémi (Bourgneuf), LAURENT
Marc (Royan), MOREAU Hélène (St Christophe), RELET Mathéo (Marans), RICHARD Sam (Saintes) et
RIVET Lucie (Saintes) représentaient la Charente-Maritime.
L’encadrement était assuré par Nicolas, LECORRE Xavier (Entraineur de la VIENNE) et ETIE
Christopher (Aigrefeuille).
Pâques :
1/ Stage « 17/79 » -13 : 2 jours
Ce stage est aussi un échange avec un comité voisin. Cette année nous avons été accueillis à ChefBoutonne dans les Deux-Sèvres.
DUBOIS Justine (Fouras), FOURNIER Jules (Saintes), LEROY Théo (Tonnay-Boutonne),
POITEVIN Joris (Gémozac), RICHARD Sam (Saintes), RIVET Lucie (Saintes) et TROUTTET
Mayeul (Courçon) étaient les représentants de la Charente-Maritime.
BARBAY Thibault (Royan) était aussi du séjour pour continuer et enrichir sa formation
d’entraineur qu’il avait débuté l’été précédent par le stage « jeune entraineur ».
Pascal GRIFFAULT (CSD 79), Radu STELEA (international junior roumain) et Nicolas
encadraient le stage.
2/ Stage Elite -11 -13 -15 : 3 jours
Ce stage était encadré par Nicolas, Sébastien CONOIR (Entraineur BE), Jules CASSES
(Saintes) et Christopher ETIE (Aigrefeuille).
18 pongistes de 10 clubs différents étaient présents sur ce stage.
Sports Vacances 17 :
Comme tous les ans depuis de nombreuses années maintenant, le comité a participé à
l’encadrement de Sport Vacances 17 durant une semaine.
Ces stages de vacances sportives mis en place par le Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS) se déroulent à Boyardville pendant le mois de juillet.
De ce fait, le comité de tennis de table s’associe avec de nombreux comités (basket, hand, Sport
Adapté, etc. …) dans la dynamique sportive de notre département.
Formation :
entraineur départemental :
La formation d’Entraineur Départemental s’est déroulée le samedi 14 et dimanche 15 Novembre
2009 à Cozes.
9 stagiaires ont suivis la formation :
ANGIBAUD Anais (Burie), BARBET Cyril (Mirambeau), BREAU Cédric (Cozes) DUBOIS
Dominique (Tonnay-Boutonne), GIL Mickael (Mirambeau), HERBERT Dimitri (Cozes),
LATREUILLE Chloé (Gémozac), MENAGER Stéphane (Burie) et PHILIPPOT Franck
(Gémozac).
Beaucoup de ces personnes ont continué leurs formations au cours de l’année en participant aux
regroupements et stages jeunes du comité, en mettant en place des écoles de tennis de table dans
leurs clubs, ou en poursuivant la formation proposée par notre ligue.
Merci à ces bénévoles de transmettre la passion du ping !
Encadrement des jeunes pongistes :
Une formation, ou plutôt, intervention « innovante » a vu le jour cette saison.
Deux matinées, une dans le nord à Aigrefeuille, l’autre dans le Sud à Cozes, ont été mises en place
par le comité pour venir en aide aux bénévoles et parents pour mieux encadrer les jeunes pongistes.
Ces deux matinées d’échanges ont été l’occasion pour le comité de transmettre les valeurs du tennis
de table, les premières règles, les premiers conseils que nous devons inculquer à nos jeunes.
Un petit document avec les points importants a été remis à chaque participant.
Catherine CODRIDEX (Présidente du CD 17) et Nicolas ont animé ces deux matinées.
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Inter comités :
Cette saison les inters comités avaient lieu le lundi 26 et mardi 27 Octobre 2009 à Villeneuve sur lot.
Notre délégation, encadrée par Nicolas, était représentée par :
Marc LAURENT (Royan), Jules FOURNIER (Saintes) et Théo LEROY (Tonnay-Boutonne) pour les
garçons et Justine DUBOIS (Fouras) et Pauline MARCOUILLER (Cozes) pour les filles.
Sébastien CONOIR (Entraineur BE) capitanait l’équipe masculine, Christophe MARION celle des
féminines, tandis qu’Anthony FRANCOIS (Guitinières) était notre jeune arbitre.
Les filles terminaient 6ème sur 11 et les garçons 10 ème sur 15.
En individuel seul Théo arrivait à se hisser en quart de final.
Des résultats conformes à notre statut actuel, espérons que le travail fait auprès de nos jeunes
pousses nous permettra dans les années à venir de se rapprocher du podium.

Top de détection :
Après avoir été annulé une première fois, le top régional de détection s’est déroulé le
dimanche 28 février à ANGOULEME (16).
La Charente-Maritime a obtenu des résultats encourageants pour l’avenir :
Hélène MOREAU (St Christophe) termine première dans sa catégorie d’âge, tandis que Marine
GUYONNEAU (Burie), Charlotte RUTTER (Fouras), Adrien AUCOUTURIER (St Palais/Vaux) et Martin
BRUNET (Fouras) obtiennent un jolie médaille de bronze.
Sur 20 médailles distribuées, 5 reviennent sur nos terres.
Suite au top régional, 7 jeunes pongistes de notre département étaient sélectionnés pour le top
détection de la zone sud-ouest :
Charlotte, Hélène, Lucie RIVET (Saintes), Marine, Pauline MARCOUILLER (Cozes), Adrien et Martin.
Hélène obtenait la médaille d’argent et Marine et Adrien une jolie médaille de bronze.
Félicitations à eux et leurs clubs pour ces résultats.
Top Régional :
22 jeunes de notre département étaient sélectionnés à Cognac le weekend du dimanche 10 janvier.
Deuxième département en nombre de participants derrière les Deux-Sèvres, c’est bien ! Mais il est
très difficile pour nos jeunes de jouer les places sur le podium, en effet la concurrence est rude et
surtout la concurrence s’entraine plus, beaucoup plus ! A nous (clubs, département…) d’apporter des
solutions en terme d’entrainement.
Cyrielle LABATUT (Aigrefeuille), Nicolas LAVAUD (La Rochelle) et Thibault HILLAIRET (Fouras)
obtiennent la médaille de bronze dans leurs catégories respectives.

Championnat de France :
interligues :
Thibault HILLAIRET (Fouras) était sélectionné dans l’équipe minime du Poitou-Charentes pour ce
déplacement à Clermont-Ferrand. Cette équipe obtient une superbe médaille de bronze.
Nicolas coachait les cadettes de notre ligue qui finissent cinquième.
mini-interligues :
Hélène MOREAU (St Christophe) et Marine GUYONNEAU (Burie) étaient sélectionnées dans l’équipe
du Poitou-Charentes, pour les mini-interligues qui se déroulaient au Puy en Velay. Au final Hélène,
Marine et leurs copines de la ligue obtiennent la cinquième place.
Nicolas encadrait les benjamines deuxième année. Elles terminent sixième.
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individuels :
Thibault HILLAIRET (Fouras) était sélectionné pour les championnats de France Minimes à La Roche
sur Foron.
Hélène MOREAU (St Christophe) était sélectionnée pour les championnats de France benjamines à
Agen.
Malheureusement, nos deux jeunes pongistes n’ont pu sortir des poules.
Le rapport d’activités est voté à l’unanimité.
4°) Questions diverses. Dialogue questions/réponses.
Les clubs de Royan/St Sulpice/Chaillevette, Marennes Oléron, Angoulins lèvent trois points.
a°) Demande d’uniformiser le règlement départemental concernant le championnat par équipes
adultes avec l’article 5 bis du règlement régional. Cet article concerne les équipes incomplètes.
Günter explique que ce règlement émane de la ligue et qu’il ne s’applique pas au niveau
départemental.
La Présidente précise que le comité décide de la réglementation concernant les compétitions au
niveau départemental. C’est une des seules « libertés » dont le comité dispose. Celui-ci a décidé à
l’unanimité, par vote, de maintenir la réglementation existante pour la saison 2010/2011.
b°) Associé au club de Marennes Oléron, le club de Royan demande que l’ancienne formule du
championnat vétérans soit reprise. Günter explique pourquoi des modifications avaient été retenues
et déclare que l’allongement de la compétition avait été demandé. Mais si l’ancienne formule
convient au plus grand nombre, elle sera reprise.
c°) Journée des jeunes. Demande du club de Royan pour qu’un jeune puisse faire deux années en JJ.
Le comité a mis en place une réglementation pour faire progresser les enfants en les faisant changer
de niveau de jeu. Le comité ne désire pas revenir sur ce point.
La Présidente informe les clubs que s’ils veulent mettre les questions soulevées à l’ordre du jour du
congrès de Burie, ils doivent le faire par courrier et elles seront soumises au vote.
5°) Remise des récompenses.
Diplômes, coupes et médailles ont été préparées par Valérie. Pour les compétitions individuelles les
récompenses ont été distribuées au fur et à mesure de celles-ci.
Personnalités présentes et membres du comité se chargent de leur remise.
La soirée se termine autour d’un pot de l’amitié organisé par les bénévoles du club de MarennesOléron.
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Congrès à Burie le 13/09/2010.
Présentation de la commune par Monsieur le Maire et
Présentation du club par Jean-Claude Delattre.
Mot de la Présidente.
A mi – parcours de l’olympiade, une nouvelle saison, pleine de projets, s’annonce pour LE TENNIS DE
TABLE. Grâce à vos efforts et à ceux des membres du comité, nous avons embauché Pierrick Le Goff
pour une durée d’une année afin de mettre en place et développer tout ce qui concerne la
communication autour de notre discipline. Nous devons aller au-devant des acteurs économiques du
département pour rechercher des sponsors, des partenaires. Cet emploi est nécessaire aujourd’hui
pour demain et pour construire une communication de qualité. Fort de ses faiblesses dans ce
domaine, le comité a donc choisi le recours à l’emploi, avec un vrai défi financier à la clé.
Mais ne soyons pas dupes… Un salarié de plus, c’est aussi plus de temps demandé aux bénévoles….
La gestion sportive et administrative de la discipline, les relations avec les institutionnels, les
réunions d’informations, l’organisation des manifestations représentent des heures de travail qui
laissent peu de répit à l’ensemble des bénévoles du CDTT17. En tant que Présidente, je me refuse de
croire que l’équipe départementale ne puisse s’étoffer. Notons aussi qu’à deux ans de la prochaine
olympiade, nous devons préparer l’après 2012. Certaines et certains d’entre nous ne repartiront pas
pour une nouvelle aventure après 8 années de bons et loyaux services, et je crois qu’il serait
intéressant que les futurs remplaçants arrivent sans tarder, pour se former et se familiariser avec le
fonctionnement d’un comité. Plus il y aura de volontaires pour s’attribuer une, et une seule fonction
au sein du comité, plus la tâche sera aisée pour l’ensemble du groupe. Dans le cas contraire, un
comité peut toujours fonctionner par l’emploi d’autres collaborateurs salariés, mais cela impliquera
une nouvelle fois, une augmentation sensible des cotisations…. Pour rappel, les membres du comité
sont au nombre de douze alors que celui-ci devrait compter au minimum, six membres de plus. C’est
pourquoi le Comité a décidé cette année de maintenir et de privilégier des moments de convivialité
pour venir à votre rencontre, vous les clubs, ainsi que les bénévoles qui vous entourent autour de
réunions d’informations et de dialogue dispatchés sur le département.
J’espère que vous répondrez « présents » pour nous accueillir ou venir nous voir. Ce sera aussi une
façon de vous rendre compte que le comité représente des gens de tous bords, avec parfois des
idées différentes, mais s’accordant sur l’essentiel, et respectant un fonctionnement démocratique
strict.
En souhaitant très sincèrement que de mieux nous connaître vous donnera envie de tracer le chemin
du tennis de table des années futures et ainsi participer pleinement à son avenir.
1°) Approbation du compte rendu de l’AG du 11 juin 2009 à St Germain de Lusignan et du congrès
du 14 septembre 2009 à Fouras.
Vote à « mains levées ». Adoption du compte rendu à l’unanimité.
2°) Compte d’exploitation. Arrêté de compte et prévisionnel.
La trésorière Fabienne Latreuille présente l’arrêté de compte en premier. Un document écrit a été
distribué à chaque représentant de club avant la réunion pour faciliter la compréhension du budget.
Fabienne explique point par point, les différents postes du budget.
Elle procède de la même manière pour le prévisionnel.
Le vote à bulletins secrets n’est pas demandé. 35 clubs représentés sur 38. Inscrits 112 voix.
L’arrêté de comptes est voté à l’unanimité.
Le prévisionnel est voté avec 102 voix pour et 4 voix contre.
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Compte rendu financier 2009/2010
Un résultat largement déficitaire de –18356 euros. Il s’explique pour une large part, par le résultat
positif de l’année passée (plus de 13000 euros), qui aurait dû théoriquement être affecté sur cet
exercice. D’ailleurs, l’équilibre des comptes sur le prévisionnel 2009/2010 comptait une affectation
de 16000 euros émanant des réserves du CD. Au final, cela signifie (–18000+13000), que nous
constatons un déficit de 5000 euros sur les deux dernières années.

En fait, l’olympiade (2004-2008) avait permis de constituer des réserves qui devaient servir à financer
des projets intéressants pour la promotion et le développement de notre discipline. Aujourd’hui,
nous les mettons en place. Ils ont un coût, ce qui explique des résultats en recul.

Le CD a conscience d’être à un tournant important de son évolution. Pour mémoire, le 1 er budget de
l’équipe actuelle en 2004/2005 comptabilisait 45000 euros en recettes et 34000 en dépenses. 5 ans
plus tard, le comité a doublé ces chiffres et vous propose un prévisionnel aux alentours de 100 000
euros pour 2010/2011.

Ce budget prévisionnel a été plutôt difficile à établir dans la mesure où le CD a pris le pari de
s’engager sur plusieurs projets importants à la fois, cette saison : recherches de partenaires, mise en
place d’évènements sportifs importants, inauguration de stages d’été au mois de juillet, réalisation
d’une nouvelle communication par la création d’outils (plaquette de présentation, flyers)….Sans
doute aurons-nous l’année prochaine, des différences plus marquées entre le prévisionnel et le
réalisé que sur cet exercice. En effet, le réalisé 2009/2010 est relativement conforme aux prévisions
que je vous avais proposées.

Pour être simple, je reprends seulement les chiffres significatifs, et je reste à votre disposition pour
toute explication supplémentaire, sur un montant précis.

Côté dépenses :

1. Les dépenses liées à l’emploi sont en augmentation constante, sur nos différents exercices.
Après l’arrivée de Nicolas, nous nécessitons depuis 2 ans, d’heures supplémentaires de
Sébastien Conoir (autre technicien sur le département) pour réaliser toutes les missions
d’ordre technique sur le territoire. Et depuis le 1er septembre, Pierrick Legoff renforce
l’équipe en apportant ses compétences en matière de communication et pour rechercher
des partenaires privés. Il est embauché pour un an en CDD. Nous attendons beaucoup de lui
et lui accordons toute notre confiance dans son travail. Il devient aussi votre interlocuteur ou
intermédiaire privilégié, en cas de besoin, par mail ou par téléphone, à notre bureau, à la
Maison des Sports à Saintes. D’où l’augmentation prévue pour 2010/2011 dans les frais liés à
l’emploi qui passent de 45000 euros réalisés à plus de 63 000 euros en prévisions
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2. Les frais administratifs sont relativement conformes aux prévisions. Ils augmenteront
sensiblement pour cette saison, compte tenu du travail de Pierrick. Nous allons imprimer et
diffuser beaucoup plus de documents pour la promotion de notre discipline et tout ceci a un
coût.

3. Côté manifestations, les chiffres sont également conformes aux prévisions mais devraient
s’accroître dans la mesure où le CD a décidé de relever les défraiements des clubs et des JA
qui s’impliquent dans la réalisation des manifestations départementales. Si vos cotisations
augmentent, le CD a à cœur de revaloriser sa tarification, lorsque celui-ci a besoin de vos
services.

4. Les stages se développent et le Comité a pour ambition de développer son activité en
proposant des stages plus lucratifs pendant les grandes vacances, au mois de juillet. D’ou
l’augmentation des dépenses liées aux stages.

5. Quant à l’achat de matériel, le CD y a consacré un budget important cette saison, et préfère
pour 2010/2011, privilégier, ses autres projets.

Côté recettes :
1. Les subventions encaissées ont été moins importantes que prévues, et c’est une 1ère, car
nous obtenions en principe, au moins ce que nous avions budgétisé ; Nous espérons pouvoir
convaincre nos institutionnels à poursuivre leurs efforts envers notre discipline, qui est loin
de s’autofinancer, sans leur soutien. Mais remercions les, tout de même, pour leurs aides,
indispensables au fonctionnement du CD.

2. Sponsors : Le projet essentiel du comité passe par l’augmentation des recettes encaissées
auprès de sponsors. L’évolution de notre discipline sera effective si le CD réussit la mission
qu’il s’est fixé.

3. Les recettes encaissées des clubs n’ont pas atteint les prévisions sur cette saison. Même si la
différence n’est pas très grande, elle est cependant inquiétante. La revalorisation de vos
cotisations acceptée et votée en juin dernier montre toute sa nécessité ici.

4. Enfin, et logiquement, si nous augmentons les stages en dépenses, ceux là augmentent aussi
en recettes.
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Condensé 2009/2010 en pourcentage

DEPENSES

%

RECETTES

%

EMPLOI
CHARGES FIXES
Assurance, local, fournitures
administratives, frais membres
CHARGES VARIABLES
Manifestations, stages, projets,
récompenses

52

SUBVENTIONS

35

8.5

SPONSORS

3

21.5

RECETTES INTERNES

50

MATERIEL
DIVERS

17
1

STAGES
DIVERS

9
3

TOTAUX

100

TOTAUX

100

Pour info, le CDTT17 détient au 30/06/2010 : 61562 euros de réserves, soit une année de réserves salariales.
Merci pour votre écoute

3°) La parole est laissée à Guilhem Texier pour le sport adapté.
Il présente le travail qu’il effectue auprès de ce public et explique aux clubs les termes de la
convention signée ce jour avec le comité.
Alain Braud du club d’Aigrefeuille apporte son expérience.
4°) Championnat par équipes adultes.
Jérôme Colas présente le championnat. Il explique comment il a procédé pour établir les
poules….etc.
Dans l’annuaire papier qui est remis ce jour, le règlement du championnat par équipes adultes est
noté de façon à ce que chacun puisse s’y référer.
5°) Questions diverses.
Le club de la Rochelle CPR soulève un problème important à savoir que la ligue a adopté le fait de
faire jouer certaines compétitions à partir de 14 heures le dimanche.
Le CPR craint de ne pas avoir les joueurs disponibles pour participer à des compétitions à ces
horaires-là.
La Présidente précise qu’elle va se renseigner et mettre cette discussion à l’ordre du jour d’une
réunion de comité pour voir la position à adopter.
Est adopté à l’unanimité le fait que Wilfrid Henry représente le comité à l’AG de la FFTT.
La Présidente remercie les bénévoles du club pour le surcroit de travail qu’ils ont eu en organisant le
Congrès et déclare la fin de la réunion autour d’un apéritif servi par les bénévoles du club de Burie

12

