US ENNERY TENNIS DE TABLE SAISON 2017/2018
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15/06/2018
COMPTE-RENDU

Présents : Daniel BEUREL, Sandrine BOUX, Guillaume CARON, Julie DAELS, Séverine
FLAHAUT, William GAUCHET, Cyril LAGARDE, Frédéric LASAUSSE, Michel
LOISEAU, Cédric LOUVET, Laure MAGNE, Guy MORVAN, Daphné RAOULX, Toni
SANTOS, Pascal VANNIER
Pouvoirs : Stéphanie LE GUILLOU
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 09/09/17 : adopté à
l’unanimité.
Rapport d’activité de la saison 2017/2018:
Cette année, notre association comprend 24 licenciés, un effectif stable par rapport à la saison
précédente. En cette fin de saison, on compte 22 licenciés actifs, soit un chiffre similaire à la
même période l'an passé.
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 évoluera en D3
la saison prochaine ;
• ENNERY 2 en championnat par équipes, en Départementale 3 : 4ème, elle évoluera en D3
la saison prochaine ;
• ENNERY 1 en Vétérans Départementale 2 : 5ème 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 2018/19, nous ne prévoyons pas d'aligner de joueurs en championnat de Paris
et réexaminerons cette possibilité pour la saison 2019/20.
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 2017 ainsi que le budget
prévisionnel de la saison 2018. Les deux sont adoptés à l’unanimité. Le résultat 2017 est
créditeur de 373.56 € suite à l'augmentation de la subvention de la mairie d’Ennery de 1 085€
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soit +43%. Les comptes présentent un solde créditeur au 31/12/2017 de 6 611,00 € toujours
dû à l'antériorité des saisons sans entraîneur.
Pour le moment, aucune augmentation de la cotisation pour la pratique en compétition n’est
prévue pour la saison 2018/2019. Son montant reste donc fixé à 90 €, en compétition comme
en loisir.

Mutation :
Pour la saison 2018/2019, une mutation sortante est enregistrée (Jacques TURGY) et une
mutation entrante (Daniel BEUREL).

Préparation de la saison prochaine (2018/2019) :
Les équipes :
• Les équipes d’ENNERY 1 et d’ENNERY 2 évolueront toutes deux 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
2018 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 jeudi de 21h à 22h.
Entraînement dirigé des jeunes le jeudi de 19h à 21h.
Pour les adultes, à la demande des joueurs, nous prévoyons de recruter l’an prochain un
entraîneur afin de réaliser des entraînements entièrement dirigés. Les jours et horaires
envisagés seraient le lundi ou le mardi de 20h à 22h. Pour les jeunes, recrutement d’un
entraîneur également afin de poursuivre les entraînements dirigés, mais sur un horaire moins
tardif.
Bilan de Sébastien DIEU sur l'encadrement pendant l'ensemble de la saison :
Créneaux d’entrainements :
- Jeudi 20h - 21h : jeunes
- Jeudi 21h – 22h : adultes

Groupe de jeunes composé de 6 jeunes qui ont toujours été présents hormis lors d’une sortie
scolaire.
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Un travail sur les bases a été fait au niveau technique et tactique. Travail de la gestuelle coup
droit et revers, placement pour servir, travail de déplacement et de liaison. Des schémas de jeu
basiques ont été travaillés avec des services rapides et courts.
Un groupe appliqué qui prend plaisir à jouer.
Groupe d’adultes composé de 3 à 6 joueurs
Toujours agréable de travailler avec des adultes qui viennent pour apprendre et faire de leur
mieux pour appliquer et comprendre ce que je leur ai expliqué. Le travail a été personnalisé au
maximum même si on a revu les règles techniques de base avec la raquette haute, la nécessité
de se détacher de la diagonale lors du renvoi des coups, des phases montantes et descendantes
etc...

Election du bureau :
Nous avons procédé à une nouvelle élection des secrétaire et secrétaire-adjoint. Cédric
LOUVET passe secrétaire, tandis que Cyril LAGARDE devient secrétaire-adjoint.
Par ailleurs, la présidente annonce son souhait d’entamer sa dernière année de mandat de
présidente.
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. 3 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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