Amiens Sport Tennis de Table
304, rue Gaulthier de Rumilly
80000 Amiens
Tel : 03 22 95 37 99
Fax : 03 22 89 74 30
Mail : astt@wanadoo.fr
http://www.amienssport-tt.com/

Assemblée Générale

Vendredi 26 juin 2015

ASSEMBLEE GENERALE du 26 juin 2015.

L’ordre du jour était le suivant :
 Approbation du procès verbal de la dernière assemblée générale
 Compte-rendu moral de la saison
 Rapport d’activités
 Commission développement
 Commission sportive
 Commission technique et jeune
 Rapport de la gestion financière
 Présentation du budget prévisionnel 2015/2016
 Cotisations 2015/2016
 Elections pour le renouvellement des membres sortants du comité directeur.
 Réponses aux questions écrites
 Intervention des personnalités
 Récompenses
 Vin d’honneur
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Assemblée générale 2014/2015.
Procès verbal du l’assemblée générale du 26 juin 2015.
Accueil des personnalités et des invités :
Mr Guillaume Duflot (Vice Président d’Amiens Métropole en charge des sports)
Excuses de mesdames et messieurs :
Mr Alain Gest (Président d’Amiens Métropole)
Mr Martin Domise (Adjoint à la Mairie d’Amiens, secteur Sud)
Mme Sabrina Hollevilee-Milhat (Vice-présidente du Conseil départemental en charge de la Culture et
du Sport)
 Approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 27/06/2014 (A. Neel)
Cette assemblée générale commençait par le rapport moral de Denis Chatelain dans lequel il mettait
en avant les différentes actions menées lors de la saison 2013/2014. Il y faisait aussi le bilan de la
saison passée.
Il y rappelait les objectifs du comité directeur et de l’équipe 1 masculine à court et à long terme.
Enfin, il concluait son rapport par le chapitre communication.
Suite à ce rapport moral :
Arnaud Sellier, vice-président, présentait les comptes-rendus d’activités des commissions
« sportive », « technique et jeune » et « développement ». Ces rapports étaient adoptés à l’unanimité.
Benjamin Bathelot présentait le rapport financier. Il est adopté à l’unanimité.
Xavier Bouzy, vérificateur aux comptes, certifiait que les comptes de l’association sont bien tenus.
Bnejamin Bathelot présentait le budget prévisionnel 2014/2015. Il est adopté à l’unanimité.
Les tarifs des cotisations 2014-2015 étaient présentés.
Après la remise des récompense, Denis Chatelain remerciait les participants de leur attention et les
invitaient à se retrouver autour du vin d’honneur.
Arnaud Sellier propose d’approuver le compte-rendu de l’assemblée générale 2013/2014 qui s’est
déroulée le 27 juin 2014.
Aucune question n'est posée et le vote a lieu à main levée.
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2013/2014 est adopté à l’unanimité des membres présents.
 Compte rendu moral de la saison (D. Chatelain).
Le bilan moral de la saison 2014/2015 est assez aisé à réaliser pour l’Amiens Sport Tennis de Table,
puisque l’ASTT a plus que le moral, en cette fin de saison 2014 2015 !!!
Le club a engrangé cette année les succès, et de nombreux motifs de satisfaction :
- la montée de l’équipe première masculine en Nationale 1
- la montée de l’équipe 8 en Départementale 2
- les titres de :
* champion de France de Jean TAQUET,
* vice champion de France des régions de Léo HERSENT avec l’équipe minime de Picardie,
* vice-champion de France des colléges de l’équipe du collège Saint Martin dont faisaient
partie Andrei DEGUINGAND, Tristan HERSENT, Pierre-Philippe NADAU et Noémie
MARRON,
* et les titres de champion de Picardie minime pour Léo HERSENT et junior pour Loïc
LEFEVRE.
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- la belle dynamique et les gros progrès des jeunes des groupes d’entrainement de Christophe HARLE
et Arnaud SELLIER, mais également des jeunes joueurs du pôle espoir entrainés par Stéphane et du
CREF entrainés par Christian HENON
- une progression également dans la visibilité médiatique, comme en témoignent les articles un peu
plus nombreux dans la presse locale. Certes nous partons de très loin, mais le club commence à réapparaître dans les pages locales du courrier picard, et le JDA. Cela reflète notre dynamisme, les
évènements et animations organisés, nos bons résultats individuels et sportifs. Et est surtout le fruit
d’une meilleure communication, essentielle pour toute association. J’en profite d’ailleurs pour
remercier Christian LEGRIS du courrier picard, Léandre LEBER de la Gazette des Sports, et Antoine
CAUX du JDA qui contribuent vraiment à cet état de fait, et nous donnent de sacrés coups de pouce.
Le prochain objectif sera de devenir plus visible dans les pages Sport du Courrier Picard ; nous
espérons tous que la montée en Nationale 1 y contribuera.
- et puis enfin le soutien d’Amiens Métropole et de son Président monsieur Alain GEST, très attentif à
toutes nos actions et aux résultats de notre équipe première.
Le bilan de fin d’année permet également de remercier tous nos partenaires institutionnels, sans
lesquels nous ne pourrions avancer : la direction départementale de la cohésion sociale, le comité
départemental olympique et sportif (CDOS), le conseil régional, le conseil général et Amiens
Métropole.
Ainsi que nos partenaires privés : les sociétés Intersport, Cornilleau, Planchon Fromager et le Crédit
Mutuel.
L’occasion également de rappeler à nos adhérents que le partenariat ne peut fonctionner qu’en termes
d’échanges avec les partenaires. Les partenaires nous aident, charge à nous, adhérents de l’ASTT, de
les aider en retour. Il est essentiel de rappeler l’intérêt, essentiel, pour nos adhérents de jouer avec du
matériel Cornilleau (raquette, plaques, balles, textile, bagagerie, avec des remises de -25%), l’intérêt
d’acheter son matériel pongiste et sportif dans l’enseigne Intersport, l’intérêt d’acheter ses produits
fromagers dans l’enseigne Julien Planchon aux halles du beffroi (des produits excellents avec une
remise de 10%). Nous aurons d’ailleurs un partenaire supplémentaire l’an prochain, l’enseigne
Peugeot-Paillard automobiles, installée à Dury.
Nos partenaires du Ping Tour seront : Amiens Métropole, le CDOS, les sociétés Planchon Fromager et
Sushic, l’institut Ré-apprendre, et le Crédit Mutuel.
Le nombre de partenaires privés n’est toutefois jamais suffisant. Les membres du comité directeur
démarchent régulièrement des entreprises et commerçants qui pourraient nous soutenir. Nous avons
pour ce faire édité une plaquette du club mettant en avant l’équipe première garçons, ainsi qu’une
plaquette destinée aux comités d’entrerprises, leur proposant nos locaux pour de petits colloques et
tournois intra-entreprises. Mais cette recherche de partenaires privés est ardue, car les commerçants et
entreprises sont très sollicités, le tennis de table est actuellement au creux de la vague médiatique. Il
est donc essentiel de s’appuyer sur le réseau et le tissu relationnel de nos propres adhérents, dans leur
entourage familial, amical et professionnel, pour parvenir à séduire de nouveaux partenaires. Nous
avons besoin de tous !
Belle lueur d’espoir, l’opération de crowdfunding Sponsorise me Ping Pong et centenaire 14-18
montée un peu en désespoir de cause, pour financer la venue de nos amis allemands, en raison de
l’absence quasi-totale de soutiens institutionnels pour l’évènement, hormis l’aide de l’office francoallemand pour la Jeunesse, a été une très belle surprise et une très belle réussite ! En effet, une
trentaine d’adhérents et d’amis nous ont soutenus, et permis de dépasser les 1000€, objectif fixé pour
que le club puisse toucher l’intégralité de la somme. Je voulais d’ailleurs en profiter pour remercier
tous ceux qui nous avaient aidés pour l’occasion.
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Le bilan de fin de saison nous oblige également à revenir sur les quelques déceptions ou désillusions
de la saison :
- le départ de quelques membres de l’ASTT pour d’autres clubs, Arnaud vous les listera tout à l’heure.
Ils sont certes peu nombreux, et ces départs font partie de la vie d’un club. Des joueurs nous quittent,
d’autres arrivent. Ces départs se produisent pour des raisons souvent diverses et variées. Parfois des
motifs professionnels. Mais dans certains cas ils résultent de brouilles ou de malentendus qui auraient
pû être estompés par une meilleure communication. Pour faire simple, c’est toujours de la faute du
club…. Alors the show must go on. Mais ces départs nous interpellent et nous font toujours nous
remettre en question.
- nous n’avons pas réussi cette année, à l’instar de ce que nous êtions parvenus à faire avec le festival
du cinéma, à créer le même type de lien et d’échanges avec le festival du Jazz, le festival de la BD et
les membres de l’association amiénoises des étudiants chinois (ADEC).
- nous n’avons pas non plus réussi à séduire des comités d’entreprises pour occuper et louer notre salle
pour des tournois et séminaires, malgré un investissement conséquent, et l’envoi d’une plaquette à plus
de 250 entreprises et commerçants amiénois.
- la chute des subventions publiques et notamment, l’arrêt de l’aide au financement à l’emploi de
Christophe Harlé par le conseil général, avec un manque de 3000€ dans les caisses du club l’an
prochain. C’est ce déficit de subvention institutionnelle qui nous a incités à voter l’augmentation du
prix des cotisations de 10€ pour la saison prochaine.
Alors certes la cotisation est relativement élevée à l’ASTT.
Mais elle reste raisonnable lorsqu’on la compare aux autres disciplines sportives sur Amiens, et
également aux tarifs pratiqués dans les autres grands clubs français.
D’autant que les joueurs peuvent évoluer dans des conditions optimales, toute la semaine, du lundi au
vendredi, de 17h à 20h.
En effet faire partie de l’ASTT, c’est avoir la chance :
- d’évoluer dans une des plus belles salles de France,
- de jouer comme et quand vous le souhaitez (un luxe que n’ont pas tous les clubs, loin de là),
- d’avoir un polo de compétition et 2 tee-shirts d’entrainement Cornilleau,
- d’avoir la prise en charge des déplacements des jeunes joueurs évoluant à l’échelon national,
- de bénéficier de groupes d’entrainement adultes loisirs et compétition (groupe compétition adulte qui
sera reboosté l’an prochain, sous la férule de Stéphane HUCLIEZ et Christophe HARLE)
- des invitations aux matchs et aux pots d’après match des rencontres de l’équipe 1, de plus en plus
conviviaux !
Pour l’avenir, le maître mot sera « OUVERTURE »
- Ouverture au monde de l’entreprise : pour les raisons citées précédemment
- Ouverture au monde de la pratique loisir : ce sera en partie l’enjeu de cette grande manifestation le
PING TOUR que nous organiserons le samedi 5 septembre sur la place Léon Gontier, la place de la
maison de la culture, destinée à faire découvrir le tennis de table et sa pratique au grand public ; c’est
également l’objectif de toutes les animations que nous assurons au salon AGORA et dans les
supermarchés AUCHAN et GEANT.
- Ouverture à l’international : essentielle pour l’ouverture d’esprit de nos jeunes adhérents ; l’accueil
de la délégation du club allemand du RSV Klein Winternheim ce soir et pour le week-end, la réception
de l’équipe du Japon en 2013 à deux reprises (et nous l’espérons de nouveau en novembre 2015), et le
recrutement de trois joueurs étrangers pour notre équipe une (de nationalités belge et suédoise), font
partie de ce processus
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- Ouverture à la vie du club : pour que les adhérents se sentent bien au club, aient envie de participer à
la vie du club, proposent des idées ou des évènements à organiser ; chacun pouvant s’impliquer à des
échelons différents.
La saison 2014 2015 a été très belle
La saison 2015 2016 sera fantastique !!!
 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT (D. Chatelain)
LES ANIMATIONS :
Les tournois nationaux :
Le premier tournoi national s’est déroulé les samedi 13 et dimanche 14 septembre 2014. Il a réuni 150
participants venant d’une quarantaine de clubs des régions Picardie, Ile de France, Normandie, du Nord
Pas de Calais et du Centre. Le tournoi a été organisé et juge-arbitré de main de maitre par Dany Bourré,
aidé de Christian Martel, Xavier Vaucheret et Benjamin Bathelot. Merci à tous les membres du club qui
se sont succédés à la buvette : Didier Huon, Yan Deguingand, Alain Chatelain, Vincent Letesse, Bruno
Marysse, Karine Dumé, Marine Huon, Catherine Payen, Marianne Hersent.
Très bon comportement des jeunes amiénois lors de ce week-end, avec les victoires d’Andrei
Deguingand dans le tableau jeune, de la paire Deguingand-Bathelot dans le tableau double, de Léo
Hersent dans la série <1700 points et de Ymad Hamdad devant son partenaire Thomas Stachowitz
dans la série <1500 points.
Au total, un bon tournoi, qui se sera achevé le samedi à 21h30 et le dimanche à 20h30. Un peu moins
fréquenté que les autres années, certes, mais la concurrence était rude sur le week-end avec de
nombreux autres tournois dans le Pas-de-Calais, en Normandie et en région Parisienne.
Les finalistes des différentes séries
Série A (<900 points) : Clément Gaillard (Compiègne) bat Clément Auger (Coudun)
Série B (<1300 points) : Karim Fidouh (Sérifontaine) bat Vivien Deblock (Eppeville)
Série C (<1100 points) : Nathan Lequeux (Gouvieux Larmorlaye) bat Claude Lefevre (Béthencourt)
Série D (Jeunes) : Andréï Deguingandi (ASTT) bat Adrien Belgueul (Mers Le Tréport)
Série F (Open Dames) : Hélène Carlié (Gouvieux Lamorlaye) bat Lou Frete (Abbeville)
Série Doubles : Deguingand-Bathelot (ASTT) battent Nadau-Belgueul (ASTT / Mers Le Tréport)
Série G (<1500 points) : Ymad Hamdad (ASTT) bat Thomas Stachowitz (ASTT)
Série H (<2150 points) : Thimotée Fauveau (Eaubonne) bat Vincent Rasselet (Beauvais)
Série J (<1700 points) : Léo Hersent (ASTT) bat Ugo Pieyre (Saint Quentin)
Série K (Open) : Hakeem Hassan (Joué Les Tours) bat Daniel Trascu (Abbeville)
Résultats des joueurs amiénois :
Série A (<900 points) : Yannis Bert-Jouanjean 17e, Ulysse Levallois 17e, Benoît Nadau 17e, Michel Nadau 17e
Série B (<1300 points) : Marine Huon 5e, Paul Vandewoestyne 5e, Paul Boinet 9e
Série C (<1100 points) : Yannis Bert-Jouanjean 17e, Michel Nadau 17e
Série D (Jeunes) : Andréï Deguingand 1er, Yannis Bert-Jouanjean 5e, Enoal Demonchy 9e, Louis
Thirault 9e, Ulysse Levallois 9e, Martin Karkut 9e, Benoît Nadau 9e
Série F (Open Dames) : Léa Huré 3e, Marine Huon 5e
Série G (<1500 points) : Ymad Hamdad 1er, Thomas Stachowitz 2e, Paul Vandewoestyne 5e, AlaEdinne Chahir 5e, Gabriel Saintenoy 9e, Léa Huré 9e, Paul Boinet 17e, Stéphane Ladent 17e
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Série H (<2150 points) : Loïc Lefevre 5e, Léo Hersent 9e, Benoît Vaquier 9e, Tristan Hersent 17e, PierrePhilippe Nadau 17e, Antoine Huon 17e, Vincent Letesse 17e, Andréï Deguingand 17e, Lucas Dubois 17e
Série J (<1700 points) : Léo Hersent 1er, Paul Vandewoestyne 5e, Paul Boinet 9e, Tristan Hersent 9e,
Thomas Stachowitz 9e, Ymad Hamdad 9e, Andréï Deguingand 17e, Gabriel Saintenoy 17e, Ala-Edinne
Chahir 17e, Stéphane Ladent 17e, Eric Lefevre 17e, Léa Huré 17e
Série K (Open) : Arnaud Sellier 5e, Andréï Deguingand 17e, Pierre-Philippe Nadau 17e, Paul
Vandewoestyne 17e, Gabriel Saintenoy 17e, Loïc Lefevre 17e, Antoine Huon 17e, Lucas Dubois 17e,
Benoît Vaquier 17e, Vincent Letesse 17e, Léo Hersent 33e, Ymad Hamdad 33e, Thomas Stachowitz
33e, Ala-Edinne Chahir 33e
Le second tournoi national s’est déroulé les samedi 4 et dimanche 5 avril 2015. Il a réuni durant deux
jours 140 pongistes, représentant 58 clubs. Les joueurs étaient issus de 8 régions différentes, et de 18
départements : la Somme (n=16), l’Oise (n=8), l’Aisne (n=3), le Nord (n=2), le Pas-de-Calais (n=7),
de plusieurs départements de région Parisienne (n=12), de basse et haute Normandie (n=3), du
Morbihan (n=1), d’Indre et Loire (n=1), d’Isère (n=1), du Rhône (n=1), de Haute Garonne (n=1), du
Gard (n=1) et de Dordogne (n=1). Un rayonnement également à l’international avec plusieurs joueurs
d’origine nigériane, chinoise et roumaine. Les athlètes se sont affrontés sur 20 tables, dans 10 séries
différentes, en fonction de leur classement.
Le tournoi a été parfaitement géré par l’équipe arbitrale amiénoise composée de Dany Bourré, JeanRobert Sellier et Xavier Vaucheret. Toutes les séries ont débuté à l’heure et se sont achevées après les
finales le samedi à 21 heures et le dimanche à 20 heures.
Une équipe de 13 bénévoles s’est relayée durant tout le week-end à la buvette, aux inscriptions et à
l’organisation pour un déroulement optimal de l’épreuve. Un grand MERCI à Didier Huon, Karine
Dumé, Aurélie Neel, Marianne Hersent, Christine Lefevre, Christophe Harlé, Benjamin Picton, Yan
Deguingand, Alain et Denis ChatelainN, Vincent Letesse, Bertrand Bathelot et Marion Berthelot.
Côté amiénois, 29 joueurs du club de l’ASTT ont participé au tournoi. Ils s’y sont particulièrement mis
en valeur, atteignant 5 finales : Marine Huon (14 ans) dans la finale de l’Open Dames, son frère
Antoine Huon (17 ans) la finale de la série H, Ala-Eddine Chahir (18 ans) la finale de la série G, et
Ymad Hamdad (14 ans) la finale de la série J. L’inoxydable Jean-Paul Poulain (vétéran) associé à
Gustav Defossé (13 ans), gagnant la série Doubles.
Les finalistes des différentes séries
Série A (<900 points) : Clément Auger (Coudun) bat Arnaud Peccoux (St Priest)
Série B (<1300 points) : Arthur Giang (Lille) bat Mathieu Vanderhaeghe (Pavilly)
Série C (<1100 points) : Wally Soumaré (St Quentin) bat Claude Lefevre (Béthencourt)
Série D (Jeunes) : Noémie Marron (Laon) bat Ludovic Massart (Levallois)
Série F (Open Dames) : Agathe Glemba (Béthune) bat Marine Huon (ASTT)
Série Doubles : Poulain-Defossé (ASTT) battent Vandewoestyne-Glemba (ASTT / Béthune)
Série G (<1500 points) : Arthur Giang (Lille) bat Ala-Edinne Chahir (ASTT)
Série H (<2057 points) : Karluis Landolfini (Hennebont) bat Antoine Huon (ASTT)
Série J (<1700 points) : Corentin Bruyelle (St Quentin) bat Ymad Hamdad (ASTT)
Série K (Open) : Yong Li (Paris 16) bat Monday Merotohun (Argentan)
Résultats des joueurs amiénois :
Série A (<900 points) : Louis Thirault 5e, Martin Karkut 9e, Ulysse Levallois 9e, Michel Nadau 9e, Jean Laval 9e
Série B (<1300 points) : Jean-Paul Poulain 3e, Gustav Defossé 9e
Série C (<1100 points) : Gustav Defossé 5e, Michel Nadau 17e
Série D (Jeunes) : Louis Thirault 5e, Ulysse Levallois 5e, Théo Fortier 9e, Guillaume Letellier 9e, Martin Karkut 9e
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Série F (Open Dames) : Marine Huon 2e
Série G (<1500 points) : Ala-Edinne Chahir 2e, Paul Vandewoestyne 3e, Ymad Hamdad 3e, Paul
Boinet 5e, Stéphane Ladent 9e, Jean-Paul Poulain 9e,
Série H (<2150 points) : Antoine Huon 2e, Loïc Lefevre 5e, Pierre-Philippe Nadau 5e, Andréï
Deguingand 9e, Benoît Vaquier 9e, Gabriel Saintenoy 17e, Lucas Dubois 17e, Tristan Hersent 17e, Léo
Hersent 33e, Thomas Stachowitz 33e, Louis Vandewoestyne 33e
Série J (<1700 points) : Ymad Hamdad 2e, Boris Fiquet 3e, Léo Hersent 5e, Paul Vandewoestyne 9e,
Gabriel Saintenoy 17e, Thomas Stachowitz 17e, Ala-Edinne Chahir 17e, Louis Vandewoestyne 17e,
Eric Lefevre 17e, Paul Boinet 33e, Stéphane Ladent 33e
Série K (Open) : Stéphane Hucliez 5e, Ymad Hamdad 17e, Loïc Lefevre 17e, Antoine Huon 17e, Benoît
Vaquier 17e, Tristan Hersent 33e, Pierre-Philippe Nadau 33e, Andréï Deguingand 33e, Lucas Dubois 33e,
Thomas Stachowitz 33e, Paul Boinet 33e, Ala-Edinne Chahir 33e, Louis Vandewoestyne 33e, Eric Lefevre 33e
Les tournois amicaux 2014/2015 et les différentes animations :
- Family-Ping : Samedi 6 septembre 2014 :
Family-Ping, tournoi populaire destiné aux non licenciés, par équipes de 2 ou 3 participants a été
organisé le samedi 6 septembre. Cet évènement, soutenu par Intersport et Cornilleau avait pour but de
créer un moment convivial autour des tables de notre club. Ce tournoi a réuni dans une ambiance
sympathique une trentaine de participants.
- Sentez-vous Sport :
Dans le cadre de l’opération nationale « Sentez-vous sport », organisation d’une journée « portes
ouvertes » le samedi 20 septembre 2014 : pratique libre, initiations, démonstrations.
- Tournoi « Stéphane Baert » : 6e édition : Vendredi 31 octobre 2014 :
Une cinquantaine de participants étaient présents le vendredi 31 octobre 2014 à l'ASTT pour la 6ème
édition du tournoi "Stéphane Baert", dans le but d’honorer la mémoire de Stéphane Baert, Président du
club de juin 2007 à octobre 2008, décédé brutalement il y a six ans.
Thomas Stachowitz remporte le tournoi devant Andréï Deguingand et Yannis Bert-Jouanjean.
Tournoi amical « KING-PONG » lors du 34e Festival international du film d’Amiens :
Samedi 15 novembre 2014 :
Le club de l’ASTT a proposé ses installations le samedi 15 novembre à l’équipe dirigeante du Festival
International du Film d’Amiens pour l’organisation d’un petit tournoi amical. Une vingtaine de
festivaliers sont venus taper la balle avec les directeurs artistiques du festival, monsieur Gaffez et
madame Rigolle, arbitrés par quelques membres du club. Une soirée sympa dans le cadre du festival,
et un mélange des genres réussi, sportif et culturel, mais surtout amical et festif ! L’occasion pour le
club d’accueillir dans ses locaux les personnalités du 7ème art, et de leur proposer une petite
parenthèse et une petite respiration pongiste lors de leur semaine effrénée de projections.
-

- Arbre de Noël : Mercredi 17 décembre 2014 :
L’arbre de Noël du club a été organisé par Christophe Harlé, Aurélie Néel, Bruno Marysse, Didier
Huon et Karine Dumé le mercredi 17 décembre 2014 après-midi.
Il a réuni une quarantaine d’enfants. A l’issue d’une après-midi festive autour d’activités pongistes, ils
ont pu profiter du goûter, et de petits paquets cadeaux contenant des sucreries, offerts par le club.
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- Tournoi universitaire : Lundi 9 décembre 2014 :
Un tournoi amical a été organisé avec des étudiants dans le cadre d’une collaboration avec l’UPJV, qui
occupe la salle tous les lundis de 12h à 13h30. Il a réuni 14 participants et a vu la victoire finale de
Cheikhouna Sylla sur Maxime Vian.
- Tournoi Hardbat / Planchon-Bat / Mini-tables : Vendredi 19 décembre 2014 :
Une vingtaine de membres du club se sont donnés rendez-vous pour le triple tournoi du vendredi 19
décembre : hardbat, planchonbat et minitables Cornilleau. CORNILLEAU. Les séries ont débuté à
18h30, gérées d’une main experte par Dany Bourré, et se sont achevés vers 20H, dans une ambiance
ludique et sympathique.
Dans le tournoi Hardbat Antoine Huon l’a emporté contre Jean Taquet.
Dans le tournoi Planchon-Bat, Paul Boinet a battu en finale Andrei Deguingand.
Dans le tournoi Minit-ables Cornilleau Loïc LEFEVRE s’est imposé en finale contre Ulysse Levallois.
- Galette des rois : Vendredi 9 janvier 2014 :
Une cinquantaine de membres du club ont participé à la traditionnelle galette des rois du club, et la
cérémonie des vœux le vendredi 9 janvier 2015.
- Tournoi « Restos du Coeur » : Vendredi 20 février 2015 :
Un tournoi club, amical et solidaire a été organisé le vendredi 20 février 2015. Avec un supplément
d’âme, en en profitant pour proposer en parallèle une collecte pour les Restos du Cœur. En guise
d’inscription chacun ramenait, à sa convenance, des denrées indispensables au bon fonctionnement
des Restaurants du Cœur. Une trentaine de joueurs du club, et notamment de nombreux jeunes
adhérents, ont participé à ce moment de partage et d’amitié. Et la collecte a été à la hauteur des
espérances. Jean-Paul Poulain a remporté ce tournoi devant Denis Chatelain et Elizio Belinho.
- Tournois « scolaires » : Samedi 13 décembre 2014 et samedi 28 mars 2015 :
Deux tournois réservés aux « non-licenciés » ont été organisés le samedi 13 décembre 2014 et le
samedi 28 mars 2015. Ils ont réuni 12 enfants et 23 enfants.
- Organisation d’une cérémonie de récompenses : Mercredi 29 avril 2015 :
Une petite cérémonie « apéritive » a eu lieu le mercredi 29 avril 2015 pour fêter et célébrer les titres
de champion de France vétérans de Jean Taquet, de vice-champion de France par équipes aux
championnat de France des régions de Léo Hersent avec l’équipe de Picardie minime, et les membres
de l’équipe 8 accédant à la départementale 2 (Antoine Stachowitz, Valentin Rose, Yannis BertJouanjean, Martin Karkut, Ulysse Levallois) et de l’équipe 1 accédant à la Nationale 1
(Stéphane Hucliez, Arthur Bilas, Raphaël Chatelain, Arnaud Sellier et Christophe Harlé). Une
cinquantaine de personnes s’étaient réunies dans une ambiance très festive et conviviale. L’occasion
pour Denis Chatelain le président du club de fêter tous les joueurs du club, de Stéphane Hucliez de
souligner tout le plaisir qu’il avait de jouer désormais sous les couleurs de l’Amiens Sport TT, et pour
monsieur Alain Gest, Président d’Amiens Métropole, de rappeler toute l’amitié et l’affection qu’il
avait pour Jean Taquet, un ancien coéquipier et partenaire historique d’entrainement. Il se félicitera du
rayonnement et du dynamisme du club, et apportera son soutien à son équipe première masculine.
- Soirées « Ligue des champions » :
Plusieurs soirées évènementielles et sportives ont été organisées dans le club-house de l’ASTT à
l’occasion des retransmissions des matchs de football de ligue des champions.
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- Courir la Jules Verne :
Le 30 mai 2015, plusieurs adhérents ont couru la Jules Verne sous les couleurs du club.
- Faites-du Sport : samedi 13 juin 2015 :
Le club a participé le samedi 13 juin 2015 à la « Faites du sport » organisée par les services d’Amiens
Métropole. Il avait pris ses quartiers d’été sur la place de l’hôtel de ville d’Amiens, pour cette grande
animation, festive et ludique. Cette opération, dont c’était la première édition, avait pour but de faire
découvrir, et faire pratiquer diverses activités sportives aux amiénois.
- Echange franco-allemand : Vendredi 26 juin au dimanche 28 juin 2015 :
Le club a accueilli du vendredi 26 au dimanche 28 juin 2015 les membres de l’équipe allemande du
Klein Winternheim. La délégation allemande était composée de 30 joueurs, garçons et filles, du
minime au vétéran. Cet échange, convivial, et amical, avait pour objectifs :
- de faire découvrir à nos amis allemands la ville d’Amiens (avec une visite de la cathédrale le samedi
27 juin au matin, et des polychromies le samedi soir),
- d’organiser un tournoi franco-allemand de tennis de table le samedi après midi,
- de leur faire découvrir des sites de la première guerre mondiale, dans le cadre des commémorations
du centenaire, le dimanche matin (site de Beaumont-Hamel, Pozières, La Boisselle)
- le séjour se terminant par un recueillement en commun des membres des deux clubs le dimanche en
début d’après midi, avant leur départ, dans la nécropole allemande de Vermandovillers.
-

Organisations de compétitions :

Plusieurs compétitions départementales et régionales ont été organisées par le club cette saison.
LA COMMUNICATION :
Opérations de promotion
Le club, invité par le responsable du centre commercial Amiens-Glisy, a participé à l’opération " 2
jours des Associations Sportives" dans la galerie du centre commercial le vendredi 29 et le samedi 30
août 2014.
Le club, invité par la société MAJOR SERVICES, a participé à l’opération " Salon des Associations et
du temps libre" dans la galerie du centre commercial AUCHAN le samedi 13 septembre 2014.
Le club a participé au Salon AGORA des associations amiénoises le samedi 20 septembre 2014 dans
le gymnase du Coliseum
Le site Internet www.amienssport-tt.com :
Les comptes-rendus des rencontres y sont en ligne ainsi que les résultats des compétitions par équipes ou
individuelles. De nombreuses photos, des interviews et articles de presse y figurent également.
Le blog http://tennis-de-table-amiens.over-blog.com/ :
Il est mis à jour par Denis Chatelain et suit en priorité l’actualité de l’équipe 1 garçons. Il est complété
par une page Facebook spécifique.
Le compte Facebook :
Il est tenu par Laurent Cany et traite de toute la vie du club.
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LE DEVELOPPEMENT :
Association exemplaire
L’an dernier, en 2014, le Conseil Régional de Picardie avait mis en place un dispositif « Associations
Exemplaires », ayant pour objectifs :
- de permettre aux associations picardes de maintenir et de développer leurs actions exemplaires,
- de valoriser les bonnes pratiques associatives répondant aux axes majeurs de la politique régionale,
- d’accompagner les associations dynamiques.
Le club avait postulé dans la catégorie « Modalités d’accueil des différents publics », en mettant en
avant toutes les actions menées dans différents domaines et auprès de différents publics : les plus
jeunes avec le baby-ping, les séniors avec les groupes 3ème âge, les scolaires, la pratique loisir,
le très haut niveau avec l’accueil de l’équipe du Japon, les activités fit-ping, le sport adapté avec
l’organisation des championnats de picardie... Le dossier de l’Amiens Sport Tennis de Table a retenu
l’attention des membres du Conseil Régional. Monsieur Chapuis-Roux, Vice-Président du Conseil
Régional responsable des sports est venu nous remettre le prix «Associations exemplaires», le
samedi 21 février, lors de la cérémonie de clôture des championnats de Picardie sport adapté.
Sport adapté
Le club a participé le mardi 14 octobre 2014 à la journée « Choisis ton sport » organisée par l’Office des
Sports d’Amiens Métropole à l’IME de Dury, avec 9 autres associations sportives de la métropole.
Le club a organisé les championnats de Picardie de tennis de table « sport adapté » le samedi 21 février 2015.
Sport en entreprise
Le club de l’ASTT s’ouvre sur le monde de l’entreprise et propose ses installations à des comités
d’entreprises ou des entrepreneurs désireux d’organiser de petits tournois amicaux avec leurs
employés. Ces soirées peuvent être associées à des colloques ou des séminaires, qui pourront se
dérouler dans notre club-house, dans lequel seront installés un écran et un vidéo-projecteur. Une
plaquette d’information a été réalisée. Elle a été adressée à 270 entreprises et associations amiénoises.
Recherche de partenaires
La recherche de nouveaux partenaires privés, nous soutenant dans nos diverses actions et pour
l’accession de notre équipe une masculine au plus haut niveau, est essentielle à la bonne
marche du club. Nous avons pour ce faire réalisé une plaquette « Partenariat ». Cette plaquette détaille
notre projet et expose différentes offres possibles de soutien, allant d’un montant de 100€ à 2000€. Ce
partenariat ne serait pas qu’à sens unique. Avec un retour pour l’entreprise en terme d’image,
d’échanges commerciaux, et de convivialité.
Carte Cursus du Conseil Régional de Picardie
Signature d'une convention avec la région Picardie afin de permettre aux lycéens titulaires de la carte
Cursus Picardie d'obtenir, entre autres, une réduction de 10€ sur le coût de notre cotisation.
Pass’Sport et Culture du Conseil Général de la Somme
C’est une aide individuelle pour pratiquer une activité sportive et/ou culturelle. Il se présente sous la
forme d’un chéquier d’une valeur de 30 €. Le chéquier est utilisable auprès de toutes les structures
recensées dans le guide « Pass’Sport et Culture mode d’emploi ».
Chèques-vacances et Coupons-Sport ANCV
Le club accepte les chèques-vacances et coupons-Sport ANCV.
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LA COMMISSION ARBITRAGE
Le club dispose actuellement de 6 juges-arbitres officiels pour diriger les compétitions du
championnat par équipes. Pour les équipes de nationale il est réglementairement demandé de fournir 2
arbitres pour les rencontres à domicile. Afin d'éviter des sanctions d'ordre pécuniaire pour insuffisance
de cadres de l'arbitrage, il nous faut montrer le bon exemple et répondre positivement aux règlements
fédéraux. Yannis Bert-Jouanjean et Martin Karkut ont participé aux formations « arbitre régional »
Nous continuons à faire appel à tous les volontaires pour suivre un stage d'arbitre et de juge-arbitre.
 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION SPORTIVE (A Sellier)
Critérium Fédéral
32 inscrits : 28 jeunes (24 garçons et 4 filles) et 4 adultes (3 garçons et 1 fille)
1 joueuse en N1 Filles (1 jeune) : Léa Huré
4 joueurs en N1 Garçons (4 jeunes) : Léo Hersent, Tristan Hersent, Andréï Deguingand, Antoine Huon
9 joueurs en N2 (8 jeunes et 1 senior) : Adem Hamdad, Marine Huon, Ymad Hamdad, Pierre-Philippe
Nadau, Paul Boinet, Julia Flahaut, Thomas Stackowitz, Loïc Lefevre, Delphine Guichard
14 joueurs ont évolué au niveau régional (11 jeunes et 3 seniors)
Résultats significatifs 1er tour :
- Ymad Hamdad, 3e en N2B cadets qui monte en N2A cadets
- Adem Hamdad, 1er en R1 benjamins qui monte en N2 benjamins
- Paul Boinet, 1er en R1 cadets qui monte en N2 cadets
- Julia Flahaut, 1ère en R1 juniors filles qui monte en N2 juniors filles
- Elizio Belinho, 1er en D1 benjamins qui monte en R1 benjamins
- Théo Fortier, 2e en D1 benjamins qui monte en D1 benjamins
- Yannis Bert-Jouanjean, 1er en D1 minimes garçons qui monte en R1 minimes garçons
- Vincent Letesse, 1er en D1 seniors messieurs qui monte en R1 seniors messieurs
Résultats significatifs 2e tour :
- Léo Hersent, ½ finaliste en N1 en moins de 14 ans
- Pierre-Philippe Nadau, 1er en N2B cadets qui monte en N2A cadets
- Julia Flahaut, 1ère en N2B juniors filles qui monte en N2A juniors filles
- Loïc Lefevre, 1er en R1 juniors garçons qui monte en N2B juniors garçons
- Enoal Demonchy, 1er en D1 benjamins qui monte en R1 benjamins
- Martin Karkut, 1er en D1 minimes garçons qui monte en R1 minimes garçons
- Tom Biomez, 2e en D1 cadets qui monte en R1 cadets
Résultats significatifs 3e tour :
- Léa Huré, 1ère en N2A cadettes qui monte en N1 Filles
- Andréï Deguingand, 1er en N2A cadets qui monte en N1 garçons
- Antoine Huon, 1er en N2A juniors garçons qui monte en N1 garçons
- Marine Huon, 1ère en N2B cadettes qui monte en N2A cadettes
- Loïc Lefevre, 2e en N2B juniors garçons qui monte en N2A juniors garçons
- Thomas Stackowitz, 1er en R1 juniors garçons qui monte en N2B juniors garçons
- Elizio Belinho, 1er en D1 benjamins qui monte en R1 benjamins
- Théo Fortier, 2e en D1 benjamins qui monte en R1 benjamins
- Bruno Marysse, 2e en D1 seniors messieurs qui monte en R1 seniors messieurs
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Résultats significatifs 4e tour :
- Pierre-Philippe Nadau, 1er en N2A cadets garçons
- Ymad Hamdad, 1er en N2B cadets garçons
- Paul Vandewoestyne, 1er en R1 juniors garçons
- Delphine Guichard, 1ère en R1 seniors dames
- Enoal Demonchy, 1er en D1 benjamins garçons
Championnats de la Somme: 2 participants
Benjamins : Théo Fortier 2e
Minimes garçons : Louis Thirault 7e
Championnats de Picardie : 16 participants (32 qualifications)
Benjamins (3 qualifiés) : Adem Hamdad vice-champion de Picardie, Elizio Belinho 3e, Enoal Demonchy 13e
Minimes garçons (4 qualifiés) : Léo Hersent champion de Picardie, Adem Hamdad 5e, YannisBert-Jouanjean 9e, Martin Karkut 9e
Cadettes (1 qualifiée) : Léa Huré vice-championne de Picardie
Cadets (5 qualifiés) : Léo Hersent vice-champion de Picardie, Tristan Hersent 5e, Andréï Deguingand
5e, Pierre-Philippe Nadau 9e, Ymad Hamdad 9e
Juniors garçons (8 qualifiés) : Loïc Lefevre champion de Picardie,Tristan Hersent 4e, Antoine
Huon 5e, Thomas Stachowitz 5e, Pierre-Philippe Nadau 5e, Andréï Deguingand 9e, Gabriel Saintenoy
13e, Paul Vandewoestyne 13e
Seniors dames (2 qualifiées) : Léa Huré 3e, Delphine Guichard 5e
Seniors messieurs (9 qualifiés) : Tristan Hersent 5e, Ymad Hamdad 5e, Léo Hersent 9e, Andréï
Deguingand 9e, Pierre-Philippe Nadau 9e, Thomas Stachowitz 9e, Antoine Huon 17e, Paul
Vandewoestyne 17e, Gabriel Saintenoy 17e
Championnats de France : 4 joueurs qualifiés
Minimes garçons : Léo Hersent : 33e
Cadettes : Léa Huré : éliminé en poules
Cadets : Léo Hersent et Tristan Hersent : éliminés en poules
Championnats de France UNSS par équipes : 3 joueurs qualifiés
Tristan Hersent, Andréï Deguingand, Pierre-Philippe Nadau : vice-champions de France
Critérium Vétérans Départemental : 1 participant
Vétérans 3 Messieurs (- 70 ans) : Jean Taquet est champion de la Somme
Critérium Vétérans Régional : 1 joueur qualifié
Vétérans 3 Messieurs (- 70 ans) : Jean Taquet est champion de Picardie
Championnats de France vétérans : 1 joueur qualifié
Vétérans 3 Messieurs (- 70 ans) : Jean Taquet est champion de France en simple et médaillé de
bronze en double associé à Jean-René Thibaut (Abbeville)
Finales par classement départementales : 2 joueurs inscrits
Dames 800 à 999 points : Delphine Guichard exempte
Messieurs 1300 à 1599 points : Gabriel Saintenoy 2e
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Finales par classement régionales : 2 joueurs qualifiés
Dames 800 à 999 points : Delphine Guichard 3e
Messieurs 1300 à 1599 points : Gabriel Saintenoy 7e
Finales par classement nationales : 1 joueuse qualifiée
Dames 800 à 999 points : Delphine Guichard : 33e
Top Départemental Détection : 6 joueurs inscrits
Garçons nés en 2008: Tom Boyard 1er, Selim Daigny 2e
Garçons nés au 1er semestre 2007 : Lucas Hoornaert 1er
Filles nées en 2006 : Héloïse Bourgeois-Chichery 2e
Garçons nés au 2e semestre 2005 : Enoal Demonchy 1er (Adem Hamdad, exempté de l’épreuve)
Top Régional Détection : 6 joueurs qualifiés
Garçons nés au 2e semestre 2007 et en 2008 : Tom Boyard 8e Selim Daigny 11e
Garçons nés au 1er semestre 2007 : Lucas Hoornaert 6e
Filles nées en 2006 : Héloïse Bourgeois-Chichery 2e
Garçons nés en 2005 : Adem Hamdad 2e, Enoal Demonchy 5e
Top Interrégional Détection : 2 joueurs qualifiés
Garçons nés en 2005 : Adem Hamdad 6e, Enoal Demonchy 36e
Challenge interdépartemental : 6 joueurs sélectionnés
Benjamins : Adem Hamdad, Elizio Belinho : 3e
Cadettes : Léa Huré : 3e
Cadets : Ymad Hamdad, Léo Hersent, Tristan Hersent : 1er
Somme : 3e
Championnats de France des régions : 4 joueurs sélectionnés
Minimes garçons : Léo Hersent : Vice-champion de France
Cadettes : Léa Huré : 7e
Cadets : Andréï Deguingand, Tristan Hersent : 13e
Minicom’s : 1 joueur sélectionné
Tableau 2005-2006 : Adem Hamdad 17e
Tableau 2004-2005 : Adem Hamdad 33e
Internationaux d’Alsace : 6 participants
Benjamins : Adem Hamdad 8e
Minimes garçons : Yannis Bert-Jouanjean 19e
Cadettes : Léa Huré 8e, Marine Huon 11e
Cadets : Pierre-Philippe Nadau 5e, Ymad Hamdad 13e
Challenge poussins-benjamins-minimes départemental : 11 joueurs inscrits
Poussins : Florian Bouzy 2e, Tom Boyard 4e, Arthur Revaux 5e, Lucas Hoornaert 6e
Benjamins : Théo Fortier 2e, Arthur Ramain 3e, Elizio Belinho 4e, Enoal Demonchy 5e, Guillaume Letellier 7e
Minimes garçons : Yannis Bert-Jouanjean 1er, Louis Thirault 3e
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Challenge poussins-benjamins-minimes régional : 7 participants
Poussins : Florian Bouzy 16e, Lucas Hoornaert 22e
Benjamins : Théo Fortier 7e, Arthur Ramain 9e, Guillaume Letellier 17e
Minimes : Yannis Bert-Jouanjean 1er
Interclubs départementaux : 6 équipes inscrites (18 joueurs)
Benjamins : 1er et 2e
Minimes : 2e et 3e
Cadets : 1er et 3e
Interclubs régionaux : 4 équipes qualifiées (12 joueurs)
Benjamins : 1er et 5e
Minimes : 5e
Cadets : 1er
Nous remportons le Challenge Régional Interclubs
Coupe de France Bernard Jeu : 1 équipe inscrite (6 joueurs)
ASTT: 2e de l’épreuve régionale
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Le championnat par équipes :
BILAN DU CHAMPIONNAT JEUNES
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Bilan

Equipe 1

D1 : 1er

Maintien

D1 : 1er

Maintien

Equipe 2

D1 : 2e

Maintien

D1 : 3e

Maintien

Equipe 3

D2 : 1er

Montée

D1 : 1er

Maintien
5e

Equipe Poussins - Benjamins

BILAN DU CHAMPIONNAT FEMININ
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Bilan

Equipe 1

PN : 1er

Montée

N3 : 8e

Descente

Equipe 2

R1 : 3e

Maintien

R1: 3e

Maintien

BILAN DU CHAMPIONNAT MASCULIN
Equipes

1ère phase

Bilan

2e phase

Bilan

Equipe 1

N2 : 4e

Maintien

N2 : 1er

Montée

Equipe 2

R1 : 7e

Maintien

R1 : 5e

Maintien

Equipe 3

R1 : 8e

Maintien

R2 : 10e

Maintien

Equipe 4

R2 : 3e

Maintien

R2 : 4e

Maintien

Equipe 5

R2 : 3e

Maintien

R2 :5e

Maintien

Equipe 6

R3 : 2e

Maintien

R3 : 2e

Maintien

Equipe 7

R4 : 1er

Montée

R3 : 4e

Maintien

Equipe 8

D2 : 7e

Descente

D3 : 1er

Montée

Equipe 9

D4 : 3e

Maintien

D2 : 2e

Maintien
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Création de l’entente Amiens STT / Breteuil pour l’équipe 1 féminine
Le projet de la création de l’entente Amiens STT / Breteuil est présenté à l’ensemble des membres
présents.
Il s’agit d’une entente entre le club d’Amiens STT et le club de Breteuil et concerne les équipes
1féminines de chacun des deux clubs.
Cette équipe évoluera en pré-nationale.
Ce projet est adopté à l’unanimité des membres présents.
 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMISSION TECHNIQUE ET JEUNES (A. Sellier)
Les groupes d’entraînement « Jeunes »
Cette saison, 8 groupes d’entraînement, encadrés par 5 intervenants étaient proposés aux 100 jeunes de
moins de 18 ans licenciés à l'ASTT. En fonction de leur progression, de leurs résultats et de leur
motivation, il était possible pour certains d’entre eux de passer d’un groupe à l’autre. Par ailleurs, des
séances de relance individuelle ont été mises en place.
Groupe Baby-Ping
Entraîneur : Christophe
1 séance de 1h00 par semaine
Groupe Débutants
Entraîneur : Christophe
2 séances de 1h30 par semaine
Groupe Benjamins-Minimes
Entraîneur : Christophe
1 séance de 1h30 par semaine
Groupe Perfectionnement
Entraîneurs : Christophe, Arnaud S.
3 séances de 2h00 et 1 séance de 1h30 par semaine
Groupe Cadets-Juniors B
Entraîneur : Arnaud F.
1 séance de 1h30 par semaine
Groupe Cadets-Juniors A
Entraîneurs : Aurélie
2 séances de 1h30 par semaine
Groupe Cadets - Juniors - Seniors Nationaux et Régionaux
Entraîneurs : Christophe, Christian
2 séances de 2h par semaine
Groupe CREF
Entraîneurs : Christian
5 séances de 2h par semaine
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Membres du pôle espoirs et du CREF de Picardie
Léo Hersent, Marine Huon, Ymad Hamdad, Tristan Hersent, Léa Huré, Pierre-Philippe Nadau, Andréï
Deguingand, Antoine Huon
Stages
A chaque période de vacances scolaires, des stages ont été organisés afin d’augmenter le volume
d’entraînement des jeunes fréquentant nos différents groupes.
Lundi 7 juillet au vendredi 11 juillet 2014 : 7 participants
Lundi 25 août au vendredi 29 août 2014 : 4 participants
Lundi 29 décembre et mardi 30 décembre 2014 : 16 participants
Lundi 23 février au vendredi 27 février 2015 : 12 participants
Lundi 27 avril au jeudi 30 avril 2015 : 9 participants
En parallèle des stages réservés aux scolaires non licenciés ont été organisés lors des vacances d’été
2014, de toussaint 2014, de février 2015 et d’avril 2015. Ces stages ont réunis au total une trentaine de
jeunes.
Stages « Été 2015 »
Lundi 6 juillet au vendredi 10 juillet 2015
Lundi 24 août au vendredi 28 août 2015
Les groupes d’entraînement « Adultes »
Cette saison, 3 groupes d’entraînement, encadrés par 3 intervenants étaient proposés aux adultes.
Groupes « Loisirs »
Entraîneur : Aurélie
1 séance de 2h00 par semaine
Groupe « Compétiteurs Départementaux »
Entraîneur : Aurélie
2 séances de 1h30 par semaine
Groupe « Compétiteurs Régionaux et Nationaux »
Entraîneurs : Christophe, Christian
2 séances de 2h par semaine
Pratique « Loisirs »
Pratique libre sans encadrement.
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 RAPPORT DE LA GESTION FINANCIERE (B. Bathelot)
Le total des produits s’élève à 114 255,38 € pour l’exercice 2014-2015 contre 112 212.85 € pour
l’exercice précédent soit une augmentation de 2 042,53 €.
Les recettes se décomposent de la façon suivante :

Le total des charges s’élève à 105 203,64 € pour l’exercice 2014-2015 contre 98 594.66 € pour
l’exercice précédent soit une augmentation de 6 608,98€.
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Les dépenses se décomposent comme suit :

La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une charge égale au produit
pour un montant de 3 230,63 €.
Il ressort donc un résultat positif de 9 051,74 €
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Fonds associatifs au 01/06/2012
Résultats de l’exercice
Fonds associatifs au 31/05/2013

24 092,78 €
9 051,74
33 144,52 €

Cette situation nette correspond également à la différence entre les avoirs et les dettes :
TOTAL DES AVOIRS 42 279,25 €
TOTAL DES DETTES 9 134,73€
SITUATION NETTE 33 144,52 €
Nous avons reconstitué des fonds associatifs suffisant mais dans le but de poursuivre notre
développement, il nous faut trouver des recettes supplémentaires auprès de nouveaux sponsors car il
ne faut pas compter que sur les subventions.
 PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA SAISON 2015/2016
(B. Bathelot)

Le budget prévisionnel 2015-2016 est adopté à l’unanimité des membres présents.
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 Cotisations 2015/2016 (A. Sellier)
Les cotisations de la saison 2015/2016, pour les compétiteurs sont augmentées, cette augmentation
intervient après plusieurs années de stagnation de ce poste de recette, c’est un souhait du comité
directeur.
L’entraînement des licenciés extérieurs, reste inchangé à 200 €
La cotisation des loisirs, est également augmentée à 90 €.
 Elections pour le renouvellement des membres sortants du comité directeur :
5 membres sortants : Benjamin Bathelot, Bertrand Bathelot, Dany Bourré, Laurent Cany, Claudette
Vaquette + Marion Berthelot
6 membres non-sortants : Denis Chatelain, Yan Deguingand, Arnaud Féraud, Aurélie Neel, Arnaud
Sellier, Xavier Vaucheret
13 postes à pourvoir
Candidats officiels : Benjamin Bathelot, Bertrand Bathelot, Dany Bourré, Xavier Bouzy, Carole
Monnehaye, Jean-Robert Sellier
Tous les candidats sont donc élus à l’unanimité et intègreront le comité directeur pour la saison
2015/2016.
 Réponses aux questions écrites :
Aucune question écrite reçue.
 Intervention des personnalités :

Mr Guillaume Duflot met en avant le dynamisme de notre club au travers de la jeunesse les membres
du comité directeur, la multitude des projets mis en place mais aussi des bons résultats obtenus par nos
jeunes joueurs lors des différentes compétitions.
 Récompenses distribuées aux éléments les plus méritants du club par Denis.
-

Les équipes jeunes.
L’équipe8.
L’équipe 1.
Les meilleures performances de la semaine.
Les champions.
Les arbitres.
L’investissement au club.
Les vainqueurs des tournois loisirs.

 Denis invite les membres du club ayant assisté à l’assemblée générale à un vin d’honneur.
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