US ENNERY TENNIS DE TABLE SAISON 2018/2019
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28/06/2019
COMPTE-RENDU

Présents : Dominique AMIARD, Daniel BEUREL, Guillaume CARON, Pascal DEBANNE,
Cyril LAGARDE, Frédéric LASAUSSE, Cédric LOUVET, Laure MAGNE, Guy MORVAN,
Daphné RAOULX, Pascal VANNIER
Pouvoirs : Isabelle BOCEL, William GAUCHET, Patrick LE FUR, Monica PALKA, Léo
TRIBALLIER
Le quorum étant atteint, la Présidente ouvre la séance à 19h. Daphné RAOULX remercie les
adhérents présents.
Adoption du Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire du 15/06/2018 : adopté à
l’unanimité.
Rapport d’activité de la saison 2018/2019 :
Cette année, notre association comprend 30 licenciés, un effectif en hausse de 26% par
rapport à la saison précédente. Le recrutement concerne autant les adultes que les jeunes
joueurs.
3 équipes ont été engagées sur l'ensemble de la saison.
Les résultats en 2ème phase sont les suivants :
• ENNERY 1 en championnat par équipes, en Départementale 2 : 7ème, elle se maintient en
D2 la saison prochaine ;
• ENNERY 2 en championnat par équipes, en Départementale 3 : 7ème, elle évoluera en D3
la saison prochaine ;
• ENNERY 1 en Vétérans Départementale 2 : 4ème 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.
Pour la saison 2019/20, nous ne prévoyons pas d'aligner de joueurs en championnat de Paris
et réexaminerons cette possibilité pour la saison 2020/21.
Aucun licencié n'a par ailleurs participé au critérium fédéral départemental.
Compte-rendu financier de la saison :
Guillaume CARON, Trésorier, présente le compte de résultats 2018 ainsi que le budget
prévisionnel de la saison 2019. Les deux sont adoptés à l’unanimité. Le résultat 2018 est
créditeur de 387.80 € contre 373.56 € en 2017. Notre solde en trésorerie au 31/12/2018 est
créditeur de 7 027.59 € toujours dû à l'antériorité des saisons sans entraîneur.
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Pour le moment, aucune augmentation de la cotisation pour la pratique en compétition n’est
prévue pour la saison 2019/2020. Son montant reste donc fixé à 90 €, en compétition comme
en loisir.
Mutation :
Pour la saison à venir, aucune mutation n’est enregistrée.
Préparation de la saison prochaine (2019/2020) :
Les équipes :
• ENNERY 1 évoluera en Départementale 2
• ENNERY 2 évoluera en Départementale 3
• 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
2019 en fonction des effectifs disponibles. Cette année, il y a eu une stabilisation des équipes
tant pour l’équipe 1 que pour l’équipe 2, ce qui a permis un alignement régulier de ces joueurs
sur l’ensemble de la saison. Pour le bon fonctionnement de l'alignement des équipes, nous
continuerons d’utiliser le système de planification Doodle. Chaque joueur pourra renseigner à
l'avance ses disponibilités pour les dates des différentes compétitions, ce qui permettra une
visibilité accrue de la formation des équipes.
Entraînements :
Nous disposons de 2 salles au foyer rural du village, l'une au rez-de-chaussée, l'autre au soussol.
Cette année, entraînement libre des adultes le lundi soir de 20h30 à 22h30 et entraînement
dirigé le mardi de 20h30 à 22h30.
Entraînement dirigé des jeunes le mercredi de 15h à 17h.
Pour les adultes, à la demande des joueurs, nous prévoyons de recruter l’an prochain un
entraîneur afin de réaliser des entraînements dirigés le lundi soir. Sébastien DIEU n’étant pas
disponible sur ce créneau, nous allons recruter un autre entraîneur, Christophe RENARD.
Pour les jeunes, nous poursuivrons les entraînements dirigés assurés par Adrien RIGAULT le
mercredi après-midi de 14h à 16h.
Bilan d’Adrien RIGAULT sur l'encadrement des jeunes pendant l'ensemble de la saison
:
Créneau d’entrainements :
- mercredi : 15h-17h
Nombres de joueurs : de 7 à 9
Mon programme :
Cette année, j’ai axé mes entrainements sur de la tenue de balle CD/RV, le Top Spin CD et le
service/remise
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Déroulement de l’année :
Tout au long de l'année, mes méthodes d'entraînement ont évolué. En début d'année, j'ai
programmé mes interventions en me basant sur un groupe à vocation compétitif. Rapidement
j'ai remarqué que le groupe n'arrivait pas à s'identifier aux entraînements proposés (ce qui a
entraîné des déviances par rapport aux attentes qu'on peut avoir d'un groupe d'entraînement).
En milieu d'année, forcé de constater que l'entraînement pur et dur ne fonctionnait pas, j'ai
alors réfléchi à une méthode d'entraînement. En effet, j'ai mis en place un système de
comptage sur les exercices ainsi que des exercices plus ludiques (défi, score à atteindre...).
Ces points donnaient alors accès à des avantages/pouvoirs à utiliser pendant la montée de
table. A partir de ce moment, j'ai commencé à fédérer le groupe à un entraînement ludique
En ce qui concerne les compétitons, un seul joueur a participé au tournoi première balle.
Le 19 Juin 2019, j’ai organisé une sortie à l’accrobranche de Cergy-Pontoise. Le groupe s’est
régalé pendant une heure mettant en même temps leurs qualités de proprioception.
Election du bureau :
Nous avons procédé à une nouvelle élection des président et vice-président. Pascal VANNIER
est élu président à l’unanimité en remplacement de Daphné RAOULX, tandis que Frédéric
LASAUSSE conserve son poste de vice-président.
Site internet :
Le site internet continue d'être hébergé via Google, ce qui engendre une économie de 400 €
par an. Les visites engendrées restent qualitatives avec un temps passé sur le site stable, de
même que le nombre de pages visitées. 4 inscriptions ont été réalisées via le site.
Abonnements à France Tennis de Table Magazine :
Pas de renouvellement d’abonnement à ce magazine cette année (économie de 39 €).
Plus rien n’étant prévu à l’ordre du jour, la Présidente lève la séance à 20h.
La Présidente

Daphné RAOULX
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