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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE du 31-05-2008 

 
 

Présents ou représentés : 
 
Jean-Luc Bruot                    Elie Seytor   Bénédicte Lecloerec 
Pierre Bruot                             Audrey Devoir           Bruno Devoir  
Marina Goncalves                   Manuel Goncalves           Nathaly Lorente 
Eric Perrin                    Jean-Marc Gervais  Rostaing Morgane 
Mickael Perrin                              Adrien Delaporte  Sébastien Poisson 
Arnault Davoux   Olivier Vinson 
 
 
Soit 17  adhérents représentés sur 33 (52% de présence). 
 

   
1) Bilan 2008 du CTT. 
 

La saison 2007-2008 a été marquée par : 
 
ü 33 adhérents, contre 31 en 2006-2007 dont :  

o 28 licenciés à la fédération (22 en 2006-2007)  
o 7 féminines soit 21% 
o 11 jeunes (moins de 18 ans) soit 33%.  
L’âge moyen est de 29 ans. 

ü Intervention d’un entraîneur pour 35h00 sur toute la saison (20h l’année 
précédente). Intervention réalisée chaque mercredi de 16h30 à 17h30.  

ü Participation de 2 équipes championnat Réserve qui terminent toutes les deux en 
tête de leur poule. 

ü Inscription de 6 adhérents au critérium fédéral départemental.  
ü Ouverture d’une seconde salle d’entraînement (Ecole Clémenceau) à partir de 

décembre 2007, permettant de jouer les matchs par équipe mais aussi de venir le 
samedi ou le dimanche jouer au ping-pong. 

ü Participation du club à 3 animations locales : 
o Forum des associations en septembre 2007. 
o Fête des Ecoles en Juin 2007 
o Téléthon 2007 à Mennecy. 35€ de récoltés ! 
o Réalisation d’un seul tournoi sur la saison (du fait de l’incendie de la salle 

polyvalente en avril) en novembre 2007,  9 jeunes le matin et 25 
participants l’après midi (contre 39 participants en 2006 !) 
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ü Réalisation d’un repas du club ce 31 mai. 
ü Participation de  jeunes du club à un tournoi extérieur, à l’initiative de 

l’entraîneur. 
ü Obligation de déménager nos activités sur Clémenceau suite à l’incendie de la 

salle polyvalente. 
 
 

2) Activité du mercredi 
 
M Legerot et B Lecloerec :   Quasi doublement des jeunes le mercredi, mais grande 
disparité d’âge sur un groupe qui reste restreint (11 jeunes en moyenne).  Point 
difficile de l’année : 

• Enfants trop jeunes => ne plus prendre de jeunes de moins de 8 ans. A 
mettre sur les affiches de recrutement et fiche d’inscription. 

• Tenue sportive. Il faut exiger le short et une paire de basket d’intérieur => à 
rajouter à la fiche d’inscription la tenue obligatoire + faire une affiche à 
mettre en évidence dans la salle.  

• Nécessité de sensibiliser les jeunes à l’effort physique. Motivation non 
évidente de certains jeunes. Influence de la cotisation faible qui amène des 
enfants à s’inscrire comme activité secondaire et non principale ? 

• Matériel disponible OK.   
o Possibilité d’acheter  un pot de colle. 
o Possibilité d’acheter un pot d’acétone.  
o Regarder si possibilité que le club achète des passeports pongistes 

pour que l’entraîneur puisse les utiliser avec les enfants. 
(7à8€/passeport) 

o Regarder si possibilité d’acheter des petites raquettes.  
• Attention, en septembre 2008, la salle polyvalente ne sera pas disponible => 

il faudra commencer les activités sur Clémenceau. M Légerot préconise de 
réaliser 2 créneaux horaires distincts au moins jusqu’au retour à la salle 
polyvalente.  Le CTT devra regarder si le surcoût en heures d’entraînement 
est compatible avec le budget (maxi 8 x 25 €). 

• M Legerot précise qu’il n’y a pas assez de contact entre les adultes et les 
enfants =>  

o venir le mercredi échanger des balles avec les enfants 
o réaliser un tournoi interne club, avec les enfants + adultes et match en 

équipe (un adulte et un enfant) 
 

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor

For Evaluation Only.
Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004
Edited by Foxit PDF Editor



 CHEVANNES  TENNIS  DE  TABLE 

          Chevannes Tennis de Table  http://ctt.lesite.free.fr    Association déclarée le 30-04-2004 sous le n°0912013474 
Siège social : 2, rue de l’Echardonnoir – Chez J.L. BRUOT 91750 CHEVANNES 

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

 
 
 

3) Point sur les équipes en championnat. 
 

 
S Poisson, capitaine équipe 2 : 
 

• Equipe montée fin décembre pour démarrer en phase 2 qui termine première 
de sa poule. 

• Pas beaucoup d’absentéisme. N’ont dû faire appel à des remplaçants qu’à 
une seule reprise.  

• Il faudra améliorer la gestion et la communication des plannings de match, 
pour ne pas gérer dans l’urgence. 

 
JMarc Gervais, capitaine équipe 1 : 
 

• Equipe inscrite dès la première phase. Termine première de sa poule à la fin 
de la phase 2. 

• Un match manqué (en phase 1) suite souci de date, et  sur toute la saison, un 
seul besoin de remplaçant. 

 
 

4) budget 2007-2008. 
 
E Perrin  présente les soldes du CTT : 
 

• Au 01 juin 2007, 1 944,34 €. 
• Au 31 mai 2008, 3 099,53€. De ce solde il convient d’enlever 347€ de 

subvention départementale à affecter à la saison 2008-2009. 
 
Les principales recettes sont :  

• Cotisation des adhérents 1 477€ 
• Subvention mairie   1 000€ 
• Recette tournoi (11-2007)    134€ 

 
Les principales dépenses sont : 

• Intervention de l’entraîneur      875€ 
• Inscriptions licences et compétition à la FFTT  838€ 
• Achat matériel (2 tables pour Clémenceau + balles)  167€ 
• Assurance        136€ 
• Galettes des rois + tournoi        61€ 
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E Perrin propose de placer une partie des sommes disponibles (entre 1 000 à 2 000€) 
du CTT sur un compte type livret, garantissant une répartition des intérêts entre le 
CTT et une association caritative.  Sous réserve que l’argent reste disponible et que ce 
placement soit possible juridiquement (les fonds ainsi placés doivent être destinés à un 
investissement du club), un vote est réalisé : Accord à l’unanimité pour réaliser ce 
placement à l’unanimité.  

 
 
5) Budget 2008-2009 et projets 

 
o Réalisation d’une rencontre  CTT-ST Fargeau Ponthierry  début  juin.  
o Equipe en D4. Après tour de table, accord de M Goncalves, S poisson, JM 

Gervais, A Delaporte, M Perrin, JL Bruot. Il faut rajouter B Devoir et A 
Bottala qui ont donné leur accord de participation avant cette assemblée. 
Le CTT a demandé à la mairie la possibilité d’utiliser une des salle des 
maternelles de Clémenceau pour réaliser les matchs à domicile car il sera 
obligatoire de disposer de 3 tables par patch et non 2 comme cette saison. 
Accord de la mairie  => le CTT inscrira une équipe en D4 sur 2008-2009. 

o Date des tournois de la saison prochaine.  31 mai 2009 
o Investissement en matériel ?  Il est acté qu’il est possible d’utiliser les 

réserves du club pour des investissements en matériel, afin de disposer de 
tables de qualité pour la compétition.…. 

o Téléthon 2008. Pas d’action spécifique du CTT, mais participation comme 
« suiveur » soit à Mennecy comme en 2007, soit à Chevannes si d’autres 
associations sont porteuses du projet. 

o Téléthon 2009. A construire fin 2008 pour un téléthon 2009 à Chevannes. 
o Projet Ecole 2008-2009 ? Le samedi n’est plus une matinée travaillée => 

difficulté pour réaliser un tournoi spécifique école, sauf à prendre un jour 
de congé pour être en semaine avec les enfants + instituteur. 

o Projet handicap. Projet non développé en 2007-2008. B Lecloerec précise 
qu’elle n’a pas pu concrétiser avec l’UPI du collège car cela pose des 
problèmes de déplacement à faire en taxi spécifique. C Bruot participera à 
une réunion Sport et handicap le 18 juin au Génopôle 

 
 

6) Questions diverses.  
 

Pas de questions supplémentaires aux points vus précédemment. 
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