US ENNERY TENNIS DE TABLE SAISON 2015/2016
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 17/06/2016
COMPTE-RENDU

Présents : Kevin BARLEMONT, Guillaume CARON, Matthéo COP, Frédéric LASAUSSE,
Michel LOISEAU, Cédric LOUVET, Eric PELLION, Paul RAFROIDI, Daphné RAOULX,
Nathalie ROBERT, Jacques TURGY et Cyprien VYNAYAKAM.
Pouvoirs : Florent CARON, Alain GAUTHERON, Léon GUINARD, Isabelle MAGNE,
Antje MERLIN.
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 24/06/15 : adopté à
l’unanimité.

Rapport d’activité de la saison 2015/2016:
Cette année, notre association comprend 26 licenciés, un effectif en régression de 21% par
rapport à la saison précédente (33 licenciés). Nous avons recruté quelques jeunes joueurs et
mis en place un entraînement dirigé à leur intention les mardis et jeudis soirs, mais pas assez
pour compenser les départs de l'an passé.
En cette fin de saison, on compte 23 licenciés actifs, soit un nombre identique à la même
période l'an passé.
4 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 D2
la saison prochaine ;
• ENNERY 2 en championnat par équipes, en Départementale 3 : 6ème, elle évoluera en D3
la saison prochaine ;
• ENNERY 1 en championnat des jeunes, en Départementale 1 : 1ère, elle évoluera en D1 la
saison prochaine;
• ENNERY 1 en Vétérans Départementale 2 : 2ème ex-aequo 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 2016/17, nous ne prévoyons pas d'aligner de joueurs en championnat de Paris
et réexaminerons cette possibilité pour la saison 2017/18.
Aucun licencié n'a par ailleurs participé au critérium fédéral départemental.
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Compte-rendu financier de la saison:
Guillaume CARON, Trésorier, présente le compte de résultats 2015 ainsi que le budget
prévisionnel de la saison 2016. Les deux sont adoptés à l’unanimité. Le résultat 2015 est
créditeur de 2617.41 € suite à l'encaissement des licences des saisons 2014 et 2015 et d'une
subvention en augmentation de 11,5%. Les comptes présentent un solde créditeur au
31/12/2015 de 9 941,72€ dû notamment à l'antériorité des saisons sans entraîneur. 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 2016/2017. Son montant reste donc fixé à 90 €, en compétition comme
en loisir.

Mutation :
Pour la saison 2016/2017, aucune mutation entrante ni sortante n'est enregistrée.

Préparation de la saison prochaine (2016/2017) :
Les équipes :
• L’équipe d’ENNERY 1 évoluera en Départementale 2
• L’équipe d’ENNERY 2 évoluera en Départementale 3
• Une équipe engagée en D1 en championnat des 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 10 septembre
2016 en fonction des effectifs disponibles, après la journée des associations qui se déroulera le
samedi 3 septembre 2016.
Pour un meilleur fonctionnement de l'alignement des équipes, nous mettrons en place un
système de planification de rendes-vous en ligne via le site 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 :
Pour les adultes, un entraînement libre au Foyer Rural le lundi soir (de 20h30 à 22h45) et le
mercredi soir (de 20h30 à 22h45). Nous disposons de 2 salles, l'une au rez-de-chaussée, l'autre
au sous-sol.
Pour les jeunes, deux entraînements dirigés au Foyer Rural les mardi et jeudi soirs de 18h00 à
20h00.
Bilan de Renan CADREN sur l'encadrement pendant l'ensemble de la saison::
Entraînements très agréables avec une très bonne ambiance de travail, d’entraide et de
compétition.
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Les plus âgés sont demandeurs, c’est appréciable. Un noyau de 4 joueurs par entraînement est
régulier depuis le début de l’année, à celui-ci viennent généralement s’ajouter un ou deux
joueurs moins réguliers. Les créneaux étaient donc rarement remplis, parfait pour du travail
individuel mais pas aussi intéressant qu’avec des créneaux plus fournis.
Réfléchir à la mise en place d’un créneau partagé avec l’Isle-Adam.
De très belles progressions en général, surtout pour ceux qui avaient la possibilité d’assister
aux deux cours.
Compétitions :
*1ères balles :
Une participation intéressante pour un jeune joueur qui n’est pas sorti des poules mais qui a
découvert la compétition individuelle.
*Championnat des jeunes :
1ère phase :
Première participation pour l’équipe d’Ennery inscrite en D2 – 18ans. Un premier match nul
puis deux victoires pour terminer la phase avec l’équipe au complet.
--> Montée en D1
2ème phase :
En D1 l’équipe gagne 3 matches dont l'un par forfait. Le match de qualification pour les
finales a été remporté de justesse.
--> Qualification pour les finales.
Divers :
- Pas de participation aux différents stages.
- Les tournois avant les vacances sont toujours des réussites avec de plus en plus de parents et
de proches qui participent.
- Mise en place d’un regroupement de préparation pour les finales avec le club de l’Isle-Adam
- Prévoir un changement d’horaire pour l’année prochaine.

Renouvellement du bureau :
Nous avons procédé à une nouvelle élection des président et vice-président. Daphné
RAOULX conserve sa place de présidente, et Léon GUINARD est remplacé par Frédéric
LASAUSSE, élu à l’unanimité en qualité de vice-président.

Site internet:
Le site internet continue d'être hébergé via Google, ce qui engendre une économie de 400 €
par an. Plus l’équivalent de 200€ de pubs Google gratuites / mois.
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Il a drainé un nombre correct de visites sur la saison 2015/2016:

Délégué à l’AG du Comité Départemental du 10/06/16 :
La Présidente s'y est rendue. Elle a constaté deux nouveautés majeures:
- au niveau administratif, la dématérialisation possible pour la réaffiliation du club
- au niveau sportif, le passage aux balles plastiques pour les compétitions au niveau
départemental; les entraînements s'effectueront donc eux-aussi avec ce nouveau type de balle,
dès le début de la saison prochaine

Abonnements à France Tennis de Table Magazine :
Daphné RAOULX
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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