
Ordre du jour ASSEMBLEE GENERALE C.T.T. du 16 11 2018  

 

Ordre du jour : 

 Bilan 2017-2018 

 Situation des comptes. 

 Saison 2018-2019 

 Renouvellement du bureau 

 Questions diverses 

Présents : MASSON Laurent, MASSON Aléxis, PRIVE Julien, MARCATTE Christophe, 

PERRIN Eric, DEVOIR Bruno, Jean-Luc BRUOT  88% des adhérents. Le quorum est 

atteint et l’assemblée générale sera donc décisionnaire.  

1) Bilan 2017-2018  

 7 licenciés (Bruno D, Eric P, Christophe M, Julien P, Théo P, Sophie B et Jean-

Luc B et 8 adhérents (les licenciés + Frédéric R). 

 Sur la saison 2017-2018, le CTT a participé aux évènements suivants : 

- Forum des associations en 09 2017. Très peu d’inscriptions. 

- Compétition par équipe Réserve 2017-2018.  

o Second de sa poule en fin de phase 1 

o Premier de sa poule en fin de phase 2 

o Finale départementale remportée en 05 2018  

- Week end Pongiste de Chevannes 

o Tournoi jeune le samedi matin. Très peu de participants (<10) 

o Tournoi général le samedi après-midi. 42 participants 

o Tournoi de double et Ultimate le dimanche matin.10 participants 

- Participation fête de l’école en 06 2018. Stand plein du début à la fin de 

l’animation.   

2) Saison 2018-2019.  

 8 adhérents actuellement dont 3 nouveaux. (Alexis, Laurent et Lionel) 

 Le prix de l’adhésion au club est  

o 35 € pour un activité loisir. Le club reverse ensuite à la Fédération un 

maximum de 13,4€ pour la licence promotionnelle.  

o 60 € pour une activité compétition. Le club reverse ensuite à la 

Fédération un maximum de 56,6 € pour la licence compétition.   

 Billets coupe du monde. 2 places, payées par les participants, ont pu être 

obtenues auprès du comité départemental TT 91. Participants : 

o Eric PERRIN 

o Jean-Luc BRUOT 

 Inscription d’une équipe en championnat départemental D3 (4 joueurs/match) 

 Week end pongiste de mai 2019 : Prix des inscriptions ? 

o 2018 =  



 3 € enfants le samedi matin mais boissons gratuites 

 5 € le samedi après-midi, mais boissons gratuites 

 3 € le dimanche matin, mais boissons gratuites 

o 2019 propositions = 

 Samedi matin, 1 € enfant, mais buvette et boissons payantes ! 

 Samedi après-midi idem 2018 

 Dimanche matin, idem 2018 

 

 Participation à la fête de l’école 2019 ?   Vote : 7 voix pour, sur 7 votants 

 Prêt du matériel  

o à l’école du centre ?  Vote : 7 voix pour sur 7 votants 

o Prêt du matériel au centre de loisirs de Chevannes le mercredi après-

midi, sous condition de la signature d’une convention.  Vote : 6 voix 

pour, sur 7 votants, 1 abstention. 

 

3) Suivi du compte du club 

Le solde début de saison 01/09/2017 était de 3 900,04€. Le solde début de saison 

01/09/2018 était 3 600,44 € 

Baisse de 600€ à 300€ de la subvention de la mairie de Chevannes, depuis 05 

2018 

Les dépenses du club par ordre d’importance sont : 

 366 € achats des licences à la FFTT 

 200 € adhésion club à la FFTT 

 180 € Assurance Maïf des activités du club 

 80 € achats de consommables (Balles) 

 80 € frais de match (boissons) 

 80€ achat de boissons pour le weekend pongiste 

 40€ divers (timbre, pénalités…) 

Total = 1 026€ 

Les recettes du club par ordre d’importance sont : 

 430 € cotisations des adhérents 

 300 € subvention de la mairie de Chevannes 

 230 € recettes du week end pongiste 

Total = 930€ 

Les comptes ne sont pas tout à fait à l’équilibre de 100€. Le solde du compte 

bancaire permet de gérer ce petit déséquilibre pendant…  30ans  



Vote approbation du budget : Vote : 7 voix pour, sur 7 votants  

 

4) Renouvellement du bureau 

Bureau actuel :  

- Président : Jean-Luc BRUOT 

- Trésorier : Eric PERRIN 

- Secrétaire : Bruno DEVOIR 

Un tour de table est fait pour déterminer des volontaires sur chacun des 

3 postes. Pas de volontaire. Le bureau actuel est ensuite renouvelé à 

l’unanimité des présents ! 

5) Divers  

 Investissement ? Proposition de ne pas investir cette année du fait du budget 

qui ne permet pas de dépenses supplémentaires 

 Seul le remplacement des filets ou roue sera réalisé si nécessaire. 

 Saisie informatisée des feuilles de match. A tester. Besoin d’un PC avec un 
« pad » pour signer les feuilles. 

Pour info liste du matériel du club 

o Une cafetière à dosette Nespresso 

o 2 réfrigérateurs (récupération) 

o 16 tables 

o 4 tables de marquages 

o Une vingtaine de séparateurs 

o 4 compteurs de points 

o Une crêpière 

o Un jeu de fléchette 

o Raquettes pour école (env 20) / raquettes de prêts (env 5) 

o 2 robots  


