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Présents ou Représentés : 16 

 

BOTALLA Alain (P)  BOTALLA Lucien (R) BRUOT Jean-Luc (P) 

CRESPIN Thibaut (R)  DAVOUX Arnault (P)  DELAPORTE Adrien (P) 

DEVOIR Audrey (R)  DEVOIR Bruno (P) GONCALVES Manuel (R) 

MARCATTE Christophe (P)  PEIXOTO Joël (R)  PRIVE Julien(P) 

PERRIN Eric (P)   RODIER Jean (R)  SERET Laurence (R) 

THARIN Jacques (R) 

 

Avec 8 adhérents présents et 8 représentés, l’assemblée atteint un quorum de 70%. 

 

7 Absents : AUDINET Quentin, BARRE Quentin, HADJAJ Fawsy, GRACIA Stéphane, 

LAUNAY Elric, MAZAUD Anatole, MAZAUD Théophile  

 

 

 

1) Renouvellement du bureau 

 

Election du Président : 1 seul candidat Jean-Luc Bruot.  

16 votants. Résultat du vote : 16 pour, 0 contre, 0 abstention 

Mr JL BRUOT est élu.    

 

Election du trésorier : 1seul candidat Eric PERRIN. 

16 votants. Résultat du vote : 16 pour, 0 contre, 0 abstention 

Mr E PERRIN est élu.    

 

Election du Secrétaire : 1 seul candidat Bruno DEVOIR.  

16 votants. Résultat du vote : 16 pour, 0 contre, 0 abstention 

Mr B DEVOIR est élu. 
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2) Changement d’adresse du CTT. 

          

   Proposition de modification de l’adresse de «  2 rue de l’échardonnoir » à « 1 rue du bois 

Marsas »  91 750 Chevannes, du fait du déménagement de JLuc Bruot. 

 

16 votants. Résultat du vote : 16 pour, 0 contre, 0 abstention  

Le changement d’adresse est voté. 

 

 

 Clôture de l’assemblée Extraordinaire 



 

 

          Chevannes Tennis de Table  http://ctt.lesite.free.fr    N° de Siret : 501 363 410 000  

Siège social : 1, rue du bois Marsas – Chez J.L. BRUOT 91750 CHEVANNES 

tél : 01.64.99.84.39. – e-mail : bruotjeanluc@free.fr 

 

 

 

 
Présents ou représentés : 

 

BOTALLA Alain (P)  BOTALLA Lucien (R)  BRUOT Jean-Luc (P) 

DAVOUX Arnault (P)   DELAPORTE Adrien (P) DEVOIR Audrey (R) 

DEVOIR Bruno (P)  GONCALVES Manuel (R) MARCATTE Christophe (P) 

PEIXOTO Joël (R)   PRIVE Julien(P)   PERRIN Eric (P) 

RODIER Jean (R)   SERET Laurence (R)  THARIN Jacques (R) 

 

Avec 8 adhérents présents et 7 représentés, l’assemblée atteint un quorum de 65%. 

 

8 Absents : AUDINET Quentin, BARRE Quentin, CRESPIN Thibaut, HADJAJ Fawsy, 

GRACIA Stéphane, LAUNAY Elric, MAZAUD Anatole, MAZAUD Théophile  

 

 

 

1) Bilan 2009-2010  du CTT. 

 

 

 Historique des adhérents : 

 

Saison 2004-2005 nombre d’adhérents = 23 

Saison 2005-2006 nombre d’adhérents = 27 

Saison 2006-2007 nombre d’adhérents = 32 

Saison 2007-2008 nombre d’adhérents = 33 

Saison 2008-2009 nombre d’adhérents = 18 

Saison 2009-2010 nombre d’adhérents = 23 
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 Activités du club : 

 

 Pas d’activité « jeune » le mercredi cette saison 2009-2010. Absence d’entraîneur et de 

bénévole. 

 Activité du jeudi soir soutenue, avec une présence moyenne de 11,6 personnes par jeudi, 

contre 8,4 l’année précédente. 

 Participation à l’activité Ecole avec pour la seconde année consécutive la poursuite du 

partenariat avec l’école du Centre. Le CM1a profité pendant 4 mois de nos installations. 

 

 Résultats sportifs : 

 

 2 équipes inscrites en compétition. 

 Equipe Réserve. Termine 3me de sa poule en fin de phase 1, puis 2me en fin de 

phase 2. 

 Equipe D4. Termine première en fin de phase 1, montée en D3, et redescente en 

fin de phase 2.  

 Tournois 04 2010.  

 Jeunes. 33 participants. Bonne participation et très bonne ambiance. 

 Adultes. 32 participants. Petite déception quant au nombre.  

 Au cumul, la recette sera de 227€ et les frais de 32€, soit un bénéfice pour le 

club de 195€ (soit près de 6 adhésions au club) 

 Critérium Départemental 

  Inscription de 2 féminines. 13  joueuses seulement seront classées après les 4 tours. 

Gaëlle DUMONT terminera à la 9me place et Nathaly LORENTE à la 12me place 

(sur 13).  Gaëlle D sera qualifiée pour la finale Nationale à Epinal. 

 Inscription d’un jeune. Jean RODIER terminera 77 me sur 125.    

 

 

 Activités extra sportives : 

 

 Forum des associations. Participation le samedi 20 septembre 2009 au Forum des 

associations. 

 Téléthon 2009. 109€ de récoltés, et présence active de 7 personnes du club pendant la 

manifestation. (en 2008,  98 € de récoltés, et 35€ en 2007) 

 Fête de l’Ecole. Absence du club pour la 1ere fois depuis 5 ans.  
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 Points à améliorer 

 

 Souci de communication au démarrage des activités. Pas de distribution de 

prospectus, mais information faite dans le Chevannes info de la mairie…  

 Pas de communication extérieure à Chevannes. Communication possible à 

Champcueil, Nainville, Mondeville, Auvernaux, … 

 Réaliser un document spécifique pour fin avril, à remettre aux participants du 

tournoi de Chevannes de mai, et offrant une invitation gratuite d’essai jusqu’à fin 

juin et si Ok, inscription immédiate de juin 2010 à août 2011 pour 35€. 

 Le jeudi, pas de réel entraînement, mais une simple activité détente ! 
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2) Approbation des comptes 2008-2009 

 

Rappel d’un  principe  des comptes du CTT : 

Les subventions, perçues entre avril et juin, sont systématiquement affectés  à la saison suivante. 

Cela permet d’être complètement sûr de pouvoir réaliser les dépenses prévues au budget. 

Globalement,  le budget annuel du CTT a évolué de la façon suivante sur les années 

précédentes : 

 2006-2007 : 2 900€ (2 subventions du Département et plus de 30 adhérents) 

2007-2008 : 2 500€ (pas de subvention du Département et petite baisse des adhérents) 

 2008-2009 : 2 400€ (Chute du nombre d’adhérents) 

 2009-2010 : 5 200€ (de grosses dépenses financées par notre épargne) 

  

 

E Perrin  présente le détail des soldes du CTT  2009-2010 

 

 Au 31/08/2009, les comptes font apparaître un solde de 3 104,36€ 

 Au 31/08/2010, les comptes font apparaître un solde de 1 062,12€ 

 

Les principales recettes  de l’année 2009-2010 sont :  

 

 Cotisations + licences des adhérents  1 196,30 € 

 Subvention mairie (perçue en 06/2009)  1 000,00 €  

 Recette tournoi (04-2010)         237,60 € 

 Subvention département              68 ,00€ (subvention perçue en 

04/2009). Cette subvention est donnée en fonction du nombre de licenciés de l’année 

précédente (saison 2007-2008), et éventuellement sur un financement partiel d’un 

projet spécifique. Il n’y a pas eu de projet de présenté en 10/2008 lors de la demande 

de subvention. 

 

 

 

Les principales dépenses (supérieures à 100€) sont : 

 

 Achat matériel  (2 tables Cornilleau 740 + maillots + 10 séparateurs + 3 tables 

d’arbitrages + 2 compteurs de points)  3597,86 €  

 Inscriptions club, licence, compétition à la FFTT        1381,90€ € 

 Assurance       141,38 € 

 

Vote d’approbation des comptes : 15 votants  
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Nb de vote d’approbation : 15   Nb de vote Contre : 0 Nb de vote nul : 0 

Les comptes sont approuvés. 
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3) budget prévisionnel 2010-2011. 

 

 
CHEVANNES TENNIS DE TABLE
siège social : 

2 rue de l'échardonnoir BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2010-2011

91750 CHEVANNES

Association loi 1901, déclarée en préfecture sous le n° 0912013474

N° Sirene : 501 363 410

DEPENSES RECETTES

 Inscription FFTT 200,00 8%  Cotisation des adhérents adultes (15) 525,00 22%

 Licences Obligatoires des dirigeants 125,00 5%  Cotisation des adhérents jeunes (10) 500,00 21%

 Assurance MAIF de l'association 150,00 6%  Subvention Mairie Chevannes 06-2010  affectée à 2010-2011 750,00 31%

 Achat des licences promotionnelles 190,00 8%  Subvention Département Projet école 06-2010 affectée à 2010-2011 0,00 0%

 Frais de secrétariat et divers 30,00 1%  Subvention Département Fonctionnement 04-2010 affectée à 2010-2011 77,00 3%

 Achat de matériel consommable (balles, colle ...) 30,00 1% Remboursement CDTT91 des critérium féminins 2008-2009 70,00 3%

 Projet Premier Pas Pongiste avec école du centre (médailles…) 50,00 2%  Tournoi annuel de mai 2011 (adhésions + buvette) 200,00 8%

 Achat licences compétitions + critérium 420,00 17% Paiement des licences par adhérent (12) + critérium (2) 300,00 12%

 Frais du tournoi annuel de mai 2009 50,00 2%

 Frais du goûter de nouvelle année jeunes adhérents 20,00 1%

 Inscriptions  équipes en compétition (Res+ D4) 150,00 6%

 Frais des équipes  (feuille de match + boissons + pénalités) 50,00 2%

 Achats de maillots + flocage 330,00 14%

 Achat matériel pour l'entraîneur (raquettes-ramasse balles, balles...) prev 600€ 600,00 25%

 Amortissement du matériel (tables et robot) 27,00 1%

TOTAL DES DEPENSES 2 422,00 TOTAL DES RECETTES 2 422,00  
 

 

 

 

4) Fonctionnement 2010-2011. 
 

 

o Entraînement jeune du mercredi après midi avec Dominique Bourdin : 

 Fonctionnement de l’activité.  6 jeunes sont inscrits. Bon travail de 

l’entraîneur.  

 Souhaits d’évolutions ?  JL BRUOT précise, que s’ils en ont la possibilité, les 

adhérents adultes du Jeudi peuvent passer le mercredi après midi pour créer un 

lien avec les jeunes. Le club fera aussi en sorte d’informer les jeunes de 

l’ouverture, pendant les congés, de l’activité du jeudi, car sur ces périodes, les 
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jeunes peuvent venir s’entraîner avec les adultes, l’horaire tardif n’étant pas 

alors un problème  

 

o Investissement en matériel : 

 Maillots 2011 ? Non, pas de besoin cette année. A prévoir pour la saison 

prochaine uniquement 

 

o Demande de l’AMAM  pour savoir si le CTT sera présent en 12 2011 pour le 

Téléthon ?  Ok pour 3adhérents, A DAVOUX, E PERRIN et JL BRUOT. 

 

o Site internet du club. Souhaits d’évolutions ? Pas de souhait, le site est très 

satisfaisant.  

 

o Tournois du Samedi 28 mai 2011. Organisation de 2 tournois, un jeune le matin et le 

Général l’après midi Jeune et général. Souhaits d’évolutions ? Demande de réaliser 

un tournoi de double. Après débat, OK pour organiser un tournoi spécifique de 

double, le dimanche matin qui suit le jour du tournoi général. Prévoir de modifier les 

affiches… 

 

o Quid de la phase 2 ? En phase 2, une seule équipe sera inscrite, du fait de l’effectif 

trop restreint, car les nouveaux adhérents n’ont pas particulièrement demandé de 

participer à des compétitions.  

 

o Projet Ecole 2010-2011. Le partenariat avec l’école est en passe d’être  poursuivi. 

Quelqu’un souhaite t il suivre personnellement ce projet ? Non.   

 

o Projet handicap ?  Quelqu’un souhaite t il reprendre personnellement ce projet ?  

Non. 

 

 

 

5) Questions diverses.  

 

 

 Peut-on prévoir de réaliser une liste « Equipe » fin juin pour préparer la saison 

suivante ? OK, à faire. 

 Peut-on disposer de la salle de Clémenceau pour disposer d’une salle 

d’entraînement sur des horaires différents. A voir avec la mairie. 
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 Y a-t-il, sur la salle polyvalente, la possibilité de récupérer un créneau horaire le 

mardi soir ? A voir avec la mairie.  

 

 

 

 

 

  Clôture de l’assemblée autour d’un verre. 


