US ENNERY TENNIS DE TABLE SAISON 2014/2015

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24/06/2015
COMPTE-RENDU

Présents : Guillaume CARON, Nicolas COUSIN, François JAQUET, Michel LOISEAU, Cédric
LOUVET et Daphné RAOULX, Jacques TURGY.
Pouvoirs : Kevin BARLEMONT, Mme BLONDEL, Alain GAUTHERON, Léon GUINARD.
Le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance à 20h30. Daphné RAOULX remercie les
adhérents présents.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 20/06/14 : adopté à l’unanimité.
Rapport d’activité de la saison 2014/2015:
Cette année, notre association comprend 33 licenciés, un effectif en progression de 17% par rapport à
la saison précédente (28 licenciés). Nous avons recruté d'autres jeunes joueurs et mis en place un
entraînement dirigé à leur intention les mardis et jeudis soirs. Cet entraînement a été assuré par deux
entraîneurs différents (un entraîneur par phase).
Cependant, en cette fin de saison, on compte seulement 23 licenciés actifs, et parmi ceux-ci, des
départs potentiels: Nicolas COUSIN, Alain GAUTHERON, Alvaro SAMA RUIZ, Kevin
BARLEMONT, Damien GARCIA. D'où une réduction des équipes à engager l'an prochain pour être
sûr de ne pas subir des manques d'effectifs; nous y reviendrons.

5 équipes ont été engagées sur l'ensemble de la saison.
Les résultats en 2ème phase sont les suivants :
• ENNERY 1 en Départementale 3 : 5ème, elle évoluera en D3 la saison prochaine ;
• ENNERY 2 en Départementale 3 : 6ème, elle évoluera en D3 la saison prochaine ;
• ENNERY 3 (équipe jeunes) en Départementale 3 : 7ème, elle évoluera en D3 la saison prochaine;
• ENNERY 4 (équipe jeunes) en Départementale 3 : 8ème.
• ENNERY 1 en Vétérans Départementale 2 : 2ème de sa poule en 2ème phase et il n’y ni montée, ni
descente dans ce championnat.
Cette année encore, nous n'avons pas constitué d'équipe en championnat de Paris.
Aucun licencié n'a par ailleurs participé au critérium fédéral départemental.
Pour la saison 2015/16, nous ne prévoyons pas d'aligner de joueurs en championnat de Paris et
réexaminerons cette possibilité pour la saison 2016/17.

Compte-rendu financier de la saison:
Guillaume CARON, Trésorier, présente le compte de résultats 2014 ainsi que le budget prévisionnel
de la saison 2015. Les deux sont adoptés à l’unanimité. Le résultat est débiteur de 1726.23 € suite à
une baisse de subventions du fait d'un solde 2013 important et de l'acquisition de nouveau matériel. De
nouvelles tables ont été achetées pour la pratique en compétition, et un entraîneur fédéral rémunéré
(Renan CADREN) assure 2 entraînements par semaine pour les jeunes.
Pour le moment, aucune augmentation de la cotisation pour la pratique en compétition n’est prévue
pour la saison 2015/2016. Son montant reste donc fixé à 90 €. Cependant, la cotisation pour la pratique
en loisir passe elle aussi à 90 € afin de pouvoir supporter le coût de l'entraîneur.
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Mutation :
Pour la saison 2015/2016, aucune mutation entrante ni sortante n'est enregistrée.

Préparation de la saison prochaine (2015/2016) :
Les équipes :
• L’équipe d’ENNERY 1 évoluera en Départementale 3 ;
• L’équipe d’ENNERY 2 évoluera en Départementale 3 ;
• L’équipe d’ENNERY 3 sera convertie en équipes jeunes: à vérifier toutefois à la rentrée que les
parents sont d’accord pour cet engagement, de même que pour accompagner les jeunes en compétition
par roulement.
• En Championnat Vétérans, il y aura une équipe engagée en D2.
La composition des équipes avec la désignation des capitaines, se fera vers le 15 septembre 2015 en
fonction des effectifs disponibles, après la journée des associations qui se déroulera le samedi 5
septembre 2015.

Entraînements :
Cette année, le créneau que nous avions à la salle polyvalente d'Ennery le lundi soir (de 20h30 à 22h45)
est passé au mardi soir à la même heure, ce qui a engendré une baisse des effectifs présents à
l'entraînement, car cette modification est intervenue fin septembre, après la reprise de la saison. De
plus, nous ne disposerons plus de la salle polyvalente pour nous entraîner à partir de la saison
prochaine. Une autre salle au rez-de-chaussée du Foyer Rural nous sera allouée.
Pour les adultes, un entraînement libre au Foyer Rural le lundi soir (de 20h30 à 22h45) et le mercredi
soir (de 20h30 à 22h45).
Pour les jeunes, deux entraînements dirigés au Foyer Rural les lundi et mercredi soirs de 17h30 à
20h30 en 1ère phase, puis les mardi et jeudi soirs de 18h à 20h en 2ème phase, suite au changement
d'entraîneur.
Bilan de Renan CADREN sur l'encadrement en 2ème phase:
1er groupe :
Groupe très agréable qui variait du mardi au jeudi (6 à 8 pour le mardi et 3-5 pour le jeudi), très bonne
progression générale, Laure, Vincent et Mathis en particulier.
2ème groupe :
Groupe tout aussi agréable avec un esprit de groupe déjà bien présent. Bonne motivation malgré des
matchs de championnat compliqués. Le nombre de joueurs était stable et a permis un vrai suivi sur une
moitié d’année, beaucoup de temps passé sur les bases et l’attitude en match.
Bilan général :
Une ambiance de travail très agréable, une bonne assiduité de la part de tous. Beaucoup de travail pour
prendre les bonnes habitudes au niveau technique. Le petit nombre a permis un travail personnalisé.
Les veilles de vacances, des tournois parents-enfants ont été mis en place.

Renouvellement du bureau :
Nous avons procédé à une nouvelle élection des trésoriers et trésoriers adjoints. Guillaume CARON
conserve sa place de trésorier, et Claude GODIER est remplacé par Michel LOISEAU, élu à
l’unanimité en qualité de trésorier adjoint.
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Refonte du site internet:
Nouveau visuel, nouveau contenu avec pour objectif une simplification.
Site créé via Google, ce qui engendre une économie de 400 € par an.
Plus l’équivalent de 200€ de pubs Google gratuites / mois.
Délégué à l’AG du Comité Départemental du 27/06/15 :
Personne de l’association n’a eu de disponibilité pour s’y rendre cette année.

Abonnements à France Tennis de Table Magazine :
Daphné RAOULX et Jean-Luc CASSASSUS.
Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la Présidente lève la séance à 22h.

La Présidente

Daphné RAOULX
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