COMPTE-RENDU DE
l’ASSEMBLEE GENERALE
Vendredi 28 JUIN 2013 18H30

ASSEMBLEE GENERALE du 28 Juin 2013
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 :
o Commission sportive
o Commission technique et jeune
o Commission développement
 Rapport de la gestion financière
 Rapport du commissaire aux comptes
 Présentation et vote du budget prévisionnel 2013/2014
 Cotisations 2013/2014
 Elections pour le renouvellement des membres sortants du comité
directeur
 Réponses aux questions écrites
 Intervention des personnalités
 Récompenses
 Vin d’honneur

Assemblée Générale 2012/2013
Procès Verbal de l’Assemblée Générale du 28 juin 2013
Accueil des personnalités et des invités
Excuses de Mrs Gilbert MATHON, Jean-François OBRY, Claude GEWERC, Mme Barbara
POMPILI, Mrs Olivier CHAPUIS-ROUX, Gilles DEMAILLY, Christian MANABLE, François
HERLY, Grégory LEBAS

 Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée du 29 juin
2012 (D Chatelain)
Dany BOURRE débutait son allocution en exposant les difficultés rencontrées durant la saison 20112012
- pour la constitution des équipes
o du fait d’un désistement d’un joueur de l’équipe 1 juste avant que ne débute le
championnat,
o et des blessures d’autres joueurs
- ainsi que les difficultés occasionnées par son hospitalisation durant plusieurs mois.
Il soulignait néanmoins les nombreuses satisfactions durant la saison 2011-2012 :
- dans le domaine sportif :
o par équipes, les remontées des équipes unes, garçons et filles, en N2
o pour les individuels : 9 joueurs et joueuses en N1
o pour le Bernard Jeu : 2ème régional, 15ème national
o pour les Championnats de Picardie : 6 titres,
o pour les Interclubs nationaux : 4ème place obtenue en benjamins garçons
o pour Championnats de France : 9 joueurs qualifiés,
o avec la sélection de Raphaël Chatelain aux championnats du monde UNSS
o et le titre de Champions de France vétérans double Handisport pour André Dairaine et
Wiliam Manier
- les stages organisés au club : très fréquentés,
- le succès des Championnat de Picardie Sport Adapté (organisé au club en février 2012 avec
115 participants),
- les différentes animations organisées au club : Arbre de Noël, Cérémonie des vœux, Galette
des rois, Journée nationale du ping, tournoi Stéphane Baert, tournois amicaux, Animation
Decathlon, Atout Sport, Déplacement Coupe du Monde à Paris.
Dany soulignait la progression du nombre des licenciés pour la saison 2011-2012 : 221 licenciés, avec
une progression de 6%.
Les difficultés financières avaient impliqué des choix drastiques:
- suppression des primes de matchs des joueurs des équipes 1,
- suppression des remboursements des frais de déplacement (compensées par des dons à
l’association avec possibilité de défiscalisation).

Ces mesures avaient été accueillies avec compréhension par les familles et la plupart des joueurs et ont
permis de réaliser des économies substantielles. Malheureusement elles avaient entrainé le départ de
deux de nos meilleurs joueurs de l’équipe 1.
Bonne nouvelle en matière de subvention, avec la reconduction de la subvention d’Amiens Métropole.
Le contrat passé, pour la saison 2011-2012 avec la société Sam sport pour les fournitures.
Dany terminait son allocution en remerciant les parents, accompagnateurs, entraîneurs, coachs,
bénévoles, et volontaires qui installent et démontent la salle régulièrement, ainsi que les collectivités
territoriales et les autres sponsors du club (Cornilleau,…).
Arnaud SELLIER, Vice Président Sportif, présentait les comptes-rendus d’activités des commissions
« sportive », « technique et jeune » et « développement ». Ces rapports étaient adoptés à l’unanimité.
Claudette VAQUETTE, trésorière, présentait le rapport de gestion financière, adopté à l’unanimité.
Xavier BOUZY, Commissaire aux Comptes, certifiait que les comptes de l’association étaient bien
tenus, avec un déficit de - 3 446 €
Dany BOURRE et Arnaud SELLIER remerciaient et récompensaient les joueurs les plus méritants.
Dany BOURRE remerciait les participants de leur attention et les invitaient à se retrouver autour d’un
cocktail préparé par les membres du comité directeur.
Claudette VAQUETTE propose d’approuver le compte-rendu de l’assemblée générale 2011/2012 qui
s’est déroulée le 29 juin 2012.
Aucune question n'est posée et le vote a lieu à main levée.
Le compte-rendu de l’assemblée générale 2011/2012 est adopté à l’unanimité des membres présents.

 Préambule et compte rendu moral de la saison (Claudette
VAQUETTE)
Le 4 septembre 2012, après que Dany Bourré ait libéré son poste de Président pour raisons
personnelles mais tout en restant membre du Comité Directeur et après deux tours de table, je me suis
engagée à prendre la présidence. Des difficultés récurrentes pour la constitution des équipes sont
toujours à l’ordre du jour, avec un manque de communication qui aurait permis de trouver la solution
afin d’éviter un forfait, idem pour des compétitions individuelles, Arnaud constatant l’absence des
compétiteurs le jour même. De nombreuses satisfactions dans le domaine sportif pour les différentes
compétitions : une belle 5ème place pour le Bernard Jeu National, les critériums fédéraux, les
interclubs, les championnats départementaux, régionaux et nationaux.
Les couleurs de l’ASTT ont brillé ce qui est bon pour notre Club auprès des instances.
Je souligne l’intérêt de continuer à améliorer les entraînements et la formation technique des adultes et
des jeunes. Je fais un appel à candidature pour la formation de nouveaux arbitres. C’est indispensable
pour remplir les conditions fédérales sinon le club est exposé à des pénalités financières.
Licenciés avec une progression de 5%, incluant notamment 46 joueuses féminines, 4 sportifs
Handisport, 95 licences promotionnelles, les effectifs étant constitués à plus de 58% de jeunes de
moins de 18 ans.
Autres domaines de satisfactions avec les stages organisés par club très fréquentés, les animations
organisées au club avec l’arbre de Noël, cérémonie des vœux, galette des rois, tournois « Goupil »,
tournoi Stéphane Baert, déplacement à Paris pour les championnats du Monde, et cerise sur le gâteau
la réception de l’équipe nationale du Japon venue terminer sa préparation aux championnats du Monde
à Amiens. Merci à tous les participants, en particulier à Denis Chatelain, le maître d’œuvre de ce
projet, qui ont participé à cet accueil et ont démontré que notre club sait recevoir.
Cette saison, pas de difficultés financières, l’acompte de 80 % de la subvention d’Amiens Métropole
ayant été versé en début d’année ainsi qu’un reliquat inattendu concernant 2010 du Conseil Régional.

Nous avons pu faire face aux dépenses sans recourir à un emprunt auprès de la banque, et merci aux
joueurs et aux familles qui ont abandonnés les frais de déplacements sous forme de dons avec le
bénéfice de réductions fiscales.
La mise en place du site internet a été peaufiné par Florent Schildknecht ; Arnaud Sellier assure sa
mise à jour régulière – Merci à vous deux
Je vous signale l’arrivée de Bernard Joannin en tant que sponsor pour la saison à venir et je l’en
remercie. Une convention est en cours de préparation.
Le tournoi annuel aura lieu les 7 et 8 septembre et est homologué en tournoi national par la FFTT,
sous l’égide de Christophe Harlé. Tous les bénévoles seront les bienvenus.

 Rapport d’activités (Arnaud SELLIER)
COMMISSION ANIMATION
Le tournoi du Club : Trophée National
RESULTATS DU TOURNOI TROPHEE NATIONAL DU 8 et 9 SEPTEMBRE 2012
11 SERIES PROPOSEES
187 INSCRIPTIONS
A 500 à 1099 pts
1er : Ala-Edinne Chahir
Amiens Sport TT
2e : Pierre Parenteau
3e : Hugo Saim
3e : Dominique Wozniak

Paris IX ATT
Gouvieux Lamorlaye Sud Oise TT
Clermont EP

B 500 à 1299 pts

1er : Manuel Noiret
2e : Frédéric Zarita
3e : Jean-Jacques Menessier
3e : Valentin De Neckere

Godenvillers AS
Godenvillers AS
Ansauvillers TT
Montdidier PPC

D Jeunes

1er : Andréï Deguingand
2e : Tristan Hersent
3e : Pierre-Philippe Nadau
3e : Paul Vandewoestyne

Amiens Sport TT
Amiens Sport TT
Amiens Sport TT
Amiens Sport TT

G 500 à 1499 pts

1er : Hélène Carlié
2e : Emeric Rouillard
3e : Andréï Deguingand
3e : Thibaut Damay

Amiens Sport TT
Montdidier PPC
Amiens Sport TT
Moreuil PPC

J 500 à 1699 pts

1er : Julien Demare
2e : Antoine Huon
3e : Aymeric Dalphin
4e : Pierre-Marie Droulin

AS Ste Adresse TT
Amiens Sport TT
Puteaux TT CSM
Moreuil PPC

H 1500 à 2150 pts

1er : Guillaume Legrand
2e : Fabien Dejonghe
3e : Vincent Letesse
4e : Franck Delcambre

TT Saint-Quentin
Capelle la Grande TT
Montdider PPC
TT Saint-Quentin

K Open Messieurs

1er : Si Tang
2e : Monday Merotohun
3e : Hakeem Hassan
4e : Kévin Sorbier

ALCL TT Grand Quevilly
Bayard Argentan
Mers Eu Le Tréport TT
UMS TT Pontault Combault

Tournois internes 2012/2013
A l’initiative d’Alexandre Goupil, trois tournois internes ont été organisés au cours de la saison.
1er septembre 2012 : 35 participants.
1er : Ymad Hamdad - 2e : Raphaël Derche - 3e : Gauthier Leroy (TT Saint-Quentin)
15 février 2013 : 40 participants
1er : Pierre-Philippe Nadau - 2e : Ymad Hamdad - 3e : Antoine Stackowicz
3 mai 2013 : 38 participants
1er : Andréï Deguingand - 2e : Gustav Defossé - 3e : Bertrand Bathelot

Tournoi « Stéphane Baert : 4e édition : Vendredi 26 octobre 2012
L’Amiens Sport Tennis de Table a organisé le vendredi 26 octobre 2012 un tournoi amical dans le but
d’honorer la mémoire de Stéphane Baert, Président du club de juin 2007 à octobre 2008, décédé
brutalement il y a quatre ans. 70 participants étaient présents pour disputer des matchs de 31 points
avec handicaps dans une ambiance amicale et conviviale. Ymad Hamdad remporte le tournoi devant
Elvire Vanier et Tristan Hersent. La soirée s'est terminée par le pot de l'amitié et la diffusion d'un
match de 1998 opposant Nicolas Chatelain à Werner Schlager.

Soirée « Quille » avec Florian Merrien (médaillé aux Jeux Paralympiques)
Cette soirée s’est déroulée le jeudi 29 novembre de 19H à 22H, organisée par la société QUILLE qui
avait sponsorisé Florian Merrien, médaillé aux jeux paralympiques. Elle a réuni une trentaine de
personnes de l’entreprise, avec la participation de quelques joueurs du club qui ont pu échanger
quelques balles avec Florian MERRIEN. La soirée s’est achevée par un pot de l’amitié offert par la
société Quille. Cette soirée a fait l’objet d’un petit reportage dans le courrier picard du vendredi 30
novembre 2013.

Arbre de Noël
L'arbre de Noël de l'Amiens Sport Tennis de Table s'est déroulé le mercredi 19 décembre 2012 à partir
de 15h00. Plus de 50 enfants étaient présents pour cet évènement annuel.
Un grand tournoi était organisé sous la houlette de Christophe, le goûter et les cadeaux préparés par
Aurélie et Claudette. Un article est paru dans le courrier picard.

Galette des rois
Les membres de l’Amiens Sport Tennis de Table se sont retrouvés le vendredi 18 janvier 2013 à 19
heures pour déguster la traditionnelle galette des rois. L’occasion pour la présidente, Claudette
VAQUETTE, de souhaiter ses vœux de réussite sportive à la cinquantaine d’adhérents pour l’année à
venir. A permis de présenter l’opération Accueil de l’équipe du Japon et de sensibiliser les membres
du club à leur venue. Cet évènement a fait l’objet d’un article dans le courrier picard le 24 janvier.

Accueil de l’équipe du Japon du 9 au 12 mai 2013
L’Amiens Sport Tennis de Table a accueilli l’équipe nationale du Japon de tennis de table pour son
stage de préparation final, avant les Championnats du Monde qui se déroulaient du 13 au 20 mai 2013
au Palais Omnisport de Paris Bercy.
La délégation, composée de 34 personnes, est arrivée le 9 mai à 17H30 à l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle. Elle a été accueillie par Benjamin BATHELOT, Denis CHATELAIN et Yukari BERTOCCHI,
une amie japonaise. Son transfert a été assuré en bus jusqu’à Amiens, avec une arrivée plutôt rock’n
roll (bus trop petit pour stocker une quantité impressionnante de bagages et de matériel, chauffeur
irascible, rage de dent d’un des joueurs,…).
L’hébergement à l’hôtel Ibis, proche du centre ville s’est déroulé sans encombre.

Les transferts de l’hôtel à la salle Albéric Labaume étaient assurés par quatre minibus conduits par
Christophe HARLE, Aurélie NEEL, Benjamin BATHELOT, Bertrand BATHELOT, Arnaud
SELLIER et Dany BOURE.
L’équipe japonaise s’est entrainée durant deux jours les vendredi 11 et samedi 12 mai, matin et aprèsmidi, dans une salle Labaume décorée aux couleurs du Japon.
Le nettoyage et l’installation de la salle avaient été réalisés le 8 mai par Didier HUON, Benoît
VAQUIER, Vincent LETESSE, Raphaël CHATELAIN, Claudette VAQUETTE, Christophe HARLE,
Aurélie NEEL, Yan DEGUINGAND, Paul et Louis VANDEWOESTYNE, Denis CHATELAIN et
Benjamin BATHELOT.
De 100 à 300 spectateurs ont assisté chaque jour aux entrainements de l’équipe japonaise.
Une plaquette réalisée par Dany BOURE et imprimée par Olivier CAUDRELIER, était distribuée à
tous les spectateurs dès leur arrivée. Outre les portraits des joueurs et joueuses japonais, cette plaquette
présentait la vingtaine de partenaires publics et privés qui nous avaient soutenus pour organiser la
venue de l’équipe japonaise.
L’approvisionnement en boisson et en fruits des sportifs était assuré par Didier HUON.
Les séances d’entrainement ont été d’un très haut niveau. Tous les spectateurs ont été impressionnés
par leur intensité, ainsi que par l’engagement, la dextérité, la technique, et l’investissement physique
des compétiteurs japonais. Le public a également était conquis et séduit par la gentillesse, la
disponibilité, et la bonne humeur des pongistes japonais qui se sont tous prêtés avec plaisir aux
séances de photos et de dédicaces avec les jeunes joueurs du club.
La couverture médiatique de l’évènement a été remarquable puisque qu’elle a fait l’objet d’un article
dans le JDA, de trois articles dans le Courrier Picard, et de deux reportages sur FR3 Picardie et France
Bleu Picardie. Une équipe de télévision japonaise (Tokyo TV) a suivi sans interruption toute l’équipe
japonaise, durant son séjour amiénois, de son arrivée à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, à son
départ sur Paris, puis les a filmés durant toute la durée des Championnats du Monde.
Le séjour de la délégation japonaise s’est achevé par une réception à la mairie d’Amiens, le samedi 11
mai en fin de journée. Monsieur Alain JAUNY, chef du service des sports d’Amiens Métropole,
Monsieur Jacques HELAINE Président d’honneur de la FFTT, Monsieur Hiroyuki KAMAI, Premier
Secrétaire à la Délégation du Japon auprès de l’OCDE et membre de l’ambassade du Japon, et
Mesdames Yukari BERTOCCHI et Tomoko ISHII, nos amies interprètes, ont remercié l’équipe
japonaise d’avoir choisi Amiens comme terrain de stage, et leur ont souhaité bonne chance pour les
Championnats du Monde.
La délégation a ensuite était raccompagnée en bus sur Paris par Benjamin BATHELOT et Denis
CHATELAIN le dimanche 12 mai au matin.
Une délégation de 53 joueurs du club est allée les soutenir le samedi 18 mai au POPB, avec un bus
affrété par l’ASTT.
Le bilan sportif de l’équipe du Japon a été globalement positif durant ces Championnats du Monde.
Malgré quelques déceptions, notamment en féminines (élimination de toutes les joueuses dés les 1/16
de finales en simples, défaite des doubles dames Ai FUKUHARA/Sayaka HIRANO et Hiroko
FUJII/Misako WAKAMIYA en ¼ de finales), et l’élimination prématurée de leur leader, Jun
MIZUTANI, dès le premier tour du simple messieurs, l’équipe japonaise a pu décrocher une médaille
de bronze en doubles messieurs (Jun MIZUTANI/Seiya KISHIKAWA) et le joueur Kenta
MATSUDAIRA a atteint le stade des ¼ de finales du simple messieurs, en réalisant deux grosses
performances contre le chinois MA Lin en 1/16 de finales puis Vladimir SAMSONOV en 1/8 de
finales.
Le séjour de l’équipe japonaise à Amiens s’est très bien passé, et a été apprécié par tous les membres
de l’équipe nippone, les spectateurs et les membres du club. Il a fait l’unanimité et les fédérations
japonaise et française nous ont adressé des messages de félicitations et de remerciements.

Fort de cette expérience très positive, le comité directeur de l’ASTT souhaiterait à l’avenir poursuivre
ces échanges avec la fédération japonaise, et accueillir, si possible, d’autres équipes étrangères ou
délégations nationales.

Déplacement aux championnats du Monde le samedi 18 mai 2013
Le club a organisé un déplacement en bus le samedi 18 mai aux championnats du monde au palais
omnisports de Paris Bercy. 53 membres du club avaient rendez-vous à 6H30 sur le parking de la cité
scolaire, avec un retour vers 1H30 du matin. Ils ont pu assister aux ¼ et ½ finales du tableau simple
dames, au ¼ de finales du double hommes, à la finale du double mixte et aux 1/8 de finales du tableau
simple hommes. Ils ont pu supporter nos amis japonais et notamment le double Jun MIZUTANI/Seiya
KISHIKAWA (contre Ma LIN-HAO Shuai) et dans les simples Koki NIWA (contre Ma LONG),
Seiya KISHIKAWA (contre Timo BOLL) et Kenta MATSUDAIRA (contre Vladimir SAMSONOV).

Organisation d'une animation au centre culturel Jacques Tati
A l’initiative d’Alexandre Goupil, une animation (initiations, démonstrations, ...) a été organisée au
centre culturel Jacques Tati le samedi 15 juin 2013.

Organisation de compétitions
Près de quinze compétitions régionales et départementales ont été organisées par le club cette saison.

Le site Internet
Une nouvelle version du site, réalisée par Florent Schildknecht, a été mise en ligne en septembre. Son
adresse est la suivante www.amienssport-tt.com
Il est visité par près de 3500 internautes mensuellement.
Le compte-rendu 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.

Actualisation du logo du club
Le logo du club a été retravaillé par Chantal Vanier.

Mise à jour de la plaquette de présentation du club
Une nouvelle version de la plaquette de présentation du club a été réalisée par Chantal Vanier.

COMMISSION DEVELOPPEMENT
Recherche de partenaires
Notre dossier de recherche de partenaires propose différentes manières de soutenir nos activités.

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 »

COMMISSION ARBITRAGE
Le club dispose actuellement de 7 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. Nous faisons donc appel à tous les volontaires pour suivre un stage d'arbitre. Il
n'y a pas d'âge requis pour cette formation.
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.

COMMISSION SPORTIVE
Critérium Fédéral
61 inscrits : 52 jeunes (40 garçons et 12 filles) et 9 adultes (8 garçons et 1 fille)
3 joueuses en N1 Filles (3 jeunes) : Elvire Vanier, Léa Huré, Caroline Petitprez
7 joueurs en N1 Garçons (6 jeunes et 1 senior) : Léo Hersent, Tristan Hersent, Andréï Deguingand,
Antoine Huon, Loïc Lefevre, Raphaël Chatelain et Malin Plotuna
11 joueurs en N2 (9 jeunes et 2 seniors) : Gustav Defossé, Eline Vanier, Marine Huon, Paul Boinet,
Pierre-Philippe Nadau, Léo Bodinel, Julia Flahaut, Lucas Dubois, Benoît Vaquier, Alexandre
Haigneré, Vincent Rasselet
19 joueurs ont évolué au niveau régional (15 jeunes et 4 seniors)
Résultats significatifs 1er tour :
- Léo Hersent, 3e en N1 moins de 11 ans
- Léa Huré, 1ère en N2 minimes filles
- Raphaël Chatelain, 1er en N2 juniors garçons
- Gustav Defossé, 1er en R1 benjamins
- Benoît Vaquier, 1er en R1 juniors garçons
- Jeanne André, 1ère en D1 benjamines
- Ymad Hamdad, 1er en D1 minimes garçons
- Paul Vandewoestyne, 1er en D1 cadets
- Ala-Edinne Chahir, 1er en D1 juniors garçons
- Benoît Bonté, 2e en D1 juniors garçons
Résultats significatifs 2e tour :
- Léo Hersent, 2e en N1 moins de 11 ans
- Loïc Lefevre, 1er en N2 cadets
- Caroline Petitprez, 1ère en N2 juniors filles
- Marine Huon, 1ère en R1 minimes filles
- Paul Boinet, 1er en R1 minimes garçons
- Julia Flahaut, 1ère en R1 juniors filles
- Vincent Rasselet, 1er en R1 seniors messieurs
- Jeoffrey Stephan, 2e en D1 juniors garçons
Résultats significatifs 3e tour :
- Léo Hersent, 1er en N1 moins de 11 ans
- Antoine Huon, 1er en N2 cadets
- Pierre-Philippe Nadau, 1er en R1 minimes garçons
- Gauthier Brasseur, 1er en D2 benjamins

Résultats significatifs 4e tour :
- Léo Hersent, 3e en N1 moins de 11 ans

Championnats de la Somme : 1 participant
Minimes Garçons
Pierre-Philippe Nadau est champion de la Somme

Championnats de Picardie : 28 joueurs qualifiés (44 qualifications)
Poussins
Adem Hamdad 5e
Benjamins
Léo Hersent est champion de Picardie
Gustav Defossé 5e
Double benjamins : Léo Hersent et Gustav Defossé sont champions de Picardie
Minimes filles
Elvire Vanier 3e, Léa Huré 5e, Eline Vanier 5e, Marine Huon 9e, Clémence Steelandt 13e
Double minimes filles : Elvire Vanier et Eline Vanier 2e, Léa Huré et Marine Huon 3e
Minimes garçons
Andréï Deguingand 3e, Tristan Hersent 4e, Léo Hersent 5e, Pierre-Philippe Nadau 9e, Paul Boinet 9e,
Ymad Hamdad 9e
Double minimes garçons : Andréï Deguingand et Paul Boinet 2e, Tristan Hersent et Léo Hersent 5e,
Pierre-Philippe Nadau et Ymad Hamdad 5e
Cadettes
Elvire Vanier 5e, Léa Huré 5e, Eline Vanier 9e, Lise Vanier 9e
Double cadettes : Elvire Vanier et Eline Vanier 3e, Léa Huré et Lise Vanier 5e
Cadets
Antoine Huon est champion de Picardie
Loïc Lefevre 3e, Tristan Hersent 4e, Andréï Deguingand 5e, Paul Vandewoestyne 9e, Raphaël Derche
13e
Double cadets : Antoine Huon et Loïc Lefevre sont champions de Picardie
Tristan Hersent et Andréï Deguingand 5e, Paul Vandewoestyne et Raphaël Derche 5e
Juniors filles
Caroline Petitprez est championne de Picardie
Julia Flahaut 3e, Lise Vanier 13e
Double juniors filles : Caroline Petitprez et Julia Flahaut sont championnes de Picardie
Juniors garçons
Raphaël Chatelain est champion de Picardie
Benoît Vaquier 3e, Lucas Dubois 9e, Antoine Huon 9e, Loïc Lefevre 9e, Louis Vandewoestyne 9e
Double juniors garçons : Raphaël Chatelain et Benoît Vaquier sont champions de Picardie
Antoine Huon et Loic Lefevre 3e, Lucas Dubois et Louis Vandewoestyne 5e
Seniors dames
Caroline Petitprez est championne de Picardie
Julia Flahaut 2e, Delphine Guichard 9e
Double seniors dames : Caroline Petitprez et Julia Flahaut sont championnes de Picardie
Seniors messieurs
Malin Plotuna est champion de Picardie
Raphaël Chatelain 3e, Vincent Rasselet 5e, Benoît Vaquier 5e, Alexandre Haigneré 9e, Lucas Dubois
9e, Antoine Huon 17e, Loïc Lefevre 17e
Double seniors messieurs : Malin Plotuna et Raphaël Chatelain sont champions de Picardie

Vincent Rasselet et Alexandre Haigneré 3e, Benoît Vaquier et Lucas Dubois 9e

Championnats de France : 8 joueurs qualifiés
Benjamins
Léo Hersent : 1/16e de finale
Gustav Defossé : éliminé en poules
Minimes garçons
Andréï Deguingand : 1/32e de finale
Tristan Hersent : 1/32e de finale
Léo Hersent (B2) : éliminé en poules
Minimes filles
Elvire Vanier : 1/8e de finale
Léa Huré : éliminée en poules
Juniors garçons
Raphaël Chatelain : éliminé en poules

Critérium Vétérans Départemental
Vétérans 2 Messieurs (- 60 ans) : Jean Taquet : 1er

Critérium Féminin Départemental : 5 joueuses inscrites
Tableau "Plus de 900 points"
Hélène Carlié 1ère, Eline Vanier et Léa Huré 3e, Elvire Vanier 5e
Tableau "501 à 900 points"
Eline Vanier 1ère, Elvire Vanier 2e, Léa Huré 4e
Tableau "500 pts"
Eva Abramian 1ère

Finales par classement départementales : 1 joueur inscrit
Messieurs 1300 à 1599 points :
Cyril De Catheu : 3e

Finales par classement régionales : 1 joueurs qualifié
Messieurs 1300 à 1599 points :
Cyril De Catheu : 5

Top Départemental Détection : 10 joueurs inscrits
Garçons nés en 2005
Adem Hamdad 1er
Martin Valomer 3e
Garçons nés en 2004 : Pierre François 4e
Filles nées en 2003 : Jeanne André 2e
Garçons nés en 2003 : Yannis Bert-Jouanjean 5e
Garçons nés en 2002
Léo Hersent qualifié directement pour l'épreuve régionale
Gustav Defossé 2e, Léo Demol 9e, Hugo Vergniole 9e, Martin Karkut 9e

Top Régional Détection : 4 joueurs qualifiés
Garçons nés en 2005 : Adem Hamdad absent
Filles nées 2003 : Jeanne André 4e
Garçons nés en 2002
Léo Hersent dispensé de l'épreuve
Gustav Defossé absent

Tournoi National Open : 9 joueurs qualifiés
Filles moins de 13 ans : Eline Vanier termine 3ème de poule et ne se qualifie pas pour le tableau final.
Filles moins de 14 ans : Léa Huré termine 3ème de poule et ne se qualifie pas pour le tableau final.
Garçons moins de 14 ans : Pierre-Philippe Nadau termine 3 ème de poule et ne se qualifie pas pour le
tableau final.
Garçons moins de 16 ans : Loïc Lefevre termine 1er de poule puis s'incline en 1/8 ème de finale.
Antoine Huon termine 2ème de poule puis s'incline en 1/16 ème de finale.
Garçons moins de 18 ans : Lucas Dubois termine 1er de poule puis s'incline en 1/8 ème de finale.
Garçons moins de 21 ans : Vincent Rasselet termine 2ème de poule et s'incline en 1/8 ème de finale.
Alexandre Haigneré termine 2 ème de poule et s'incline en 1/8 ème de finale.
Elvire Vanier, Léo Hersent, Tristan Hersent, Andréï Deguingand et Raphaël Chatelain étaient
d'ores et déjà qualifiés pour le critérium fédéral N1 2013-2014.

Championnats de France des régions : 5 joueurs sélectionnés
Minimes filles : Léa Huré, Elvire Vanier : 7e
Minimes garçons : Andréï Deguingand, Léo Hersent (B2), Tristan Hersent : 13e

Internationaux de Lorraine : 6 joueurs sélectionnés
Benjamins 1 : Léo Hersent 1er
Benjamines : Elvire Vanier 5e
Minimes filles : Léa Huré 18e.
Benjamins 2 : Tristan Hersent 2e
Minimes 1 garçons : Andréï Deguingand 2e
Cadets : Antoine Huon abandon sur blessure

Interdépartementaux : 12 joueurs sélectionnés
Benjamines : 3e (Jeanne André)
Minimes filles : 1ères (Elvire Vanier, Eline Vanier, Marine Huon, Léa Huré)
Minimes garçons : 2e (Andréï Deguingand, Paul Boinet, Pierre-Philippe Nadau, Ymad Hamdad)
Cadettes : 2e (Lise Vanier)
Cadets : 2e (Raphaël Derche, Paul Vandewoestyne)

Challenge poussins-benjamins-minimes Régional : 5 joueurs qualifiés
Poussins : Elizio Belinho 18e / Adem Hamdad absent (interclubs nationaux benjamins)
Benjamines : Pauline Steelandt 5e, Jeanne André abandon
Minimes filles : Clémence Steelandt 1ère

Interclubs Départementaux : 10 équipes inscrites (30 joueurs)
Benjamines : 1 équipe inscrite
Equipe qualifiée directement pour le tour régional
Benjamins : 2 équipes inscrites

ASTT 1 : 1er : Équipe qualifiée pour le tour régional
ASTT 2 : 3e
Minimes filles : 1 équipe inscrite
ASTT 1 : 1er : Équipe qualifiée pour le tour régional
Minimes garçons : 2 équipes inscrites
ASTT 1 : 1er : Équipe qualifiée pour le tour régional
ASTT 2 : 2e : Équipe qualifiée pour le tour régional
Cadettes filles : 1 équipe inscrite
Équipe qualifiée directement pour le tour régional
Cadets garçons : 3 équipes inscrites
ASTT 1 : 1er : Équipe qualifiée pour le tour régional
ASTT 2 : 2e : Équipe qualifiée pour le tour régional
ASTT 3 : 7e

Interclubs régionaux : 8 équipes qualifiées (24 joueurs)
Benjamines : 1 équipe qualifiée
ASTT 1 : 1ère : Équipe qualifiée pour l’épreuve nationale
Benjamins : 1 équipe qualifiée
ASTT 1 : 1er : Équipe qualifiée pour l’épreuve nationale
Minimes filles : 1 équipe qualifiée - ASTT 1 : 2e
Minimes garçons : 2 équipe qualifiées
ASTT 1 : 2e
ASTT 2 : 3e
Cadettes : 1 équipe qualifiée - ASTT 1 : 1ère
Cadets : 2 équipes qualifiées
ASTT 1 : 1er
ASTT 2 : 6e
Nous remportons le Challenge Régional Interclubs

Interclubs nationaux : 1 équipe qualifiée
Benjamins (Gustav Defosse, Adem Hamdad, Léo Hersent) : 7e

Challenge

Bernard

Jeu

Régional :

2

équipes

inscrites

(20

joueurs)

ASTT 1 (10 joueurs) : 1er : Equipe qualifiée pour l’épreuve nationale
ASTT 2 (10 joueurs) : 5e

Challenge Bernard Jeu National : 1 équipe qualifiée (10 joueurs)
Superbe résultat de l'équipe de l’ASTT qui obtient la 5ème place du classement général au challenge
Bernard Jeu National les 15 et 16 juin 2013 à Saint-Egrève.
Cette 5ème place est le meilleur résultat obtenu par le club depuis la mise en place de cette épreuve
en 1992.
Résultats complets :
BF : Jeanne André termine 2ème de poule puis s'incline en 1/8ème de finale.
BG : Léo Hersent remporte le tableau.
MF : Elvire Vanier termine 1ère de poule puis gagne son 1/4 de finale. Elle est éliminée en 1/2 finale.

MG : Andréï Deguingand termine 1er de poule puis s'incline en 1/4 de finale à suivre.
CF : Léa Huré termine 1ère de poule puis gagne son 1/4 de finale. Elle est éliminée en 1/2 finale.
CG : Antoine Huon termine 2ème de poule puis s'incline en 1/8ème de finale.
JF : Julia Flahaut termine 2ème de poule puis remporte son 1/8ème de finale. Elle est éliminée en 1/4 de
finale.
JG : Benoît Vaquier termine 2ème de poule puis remporte son 1/8ème de finale. Il s'incline en 1/4 de
finale.
SD : Marion Berthelot termine 2ème de poule puis s'incline en 1/8ème de finale.
SM : Malin Plotuna termine 1er de poule puis remporte son 1/4 de finale. Il est éliminé en 1/2 finale.
Handisport
1er tour du Critérium Fédéral
Nationale 2
André Dairaine, 4e
Nationale 3
Christophe Caudrelier, 2e
Inter-régions
Emmanuel Legrand, 8e
2e tour du Critérium Fédéral
Nationale 1
André Dairaine, 9e
Nationale 2
Christophe Caudrelier, 17e
Inter-régions
Emmanuel Legrand, 7e
3e tour du Critérium Fédéral
Nationale 1
André Dairaine 17e
Nationale 3
Christophe Caudrelier 5e
Championnats de France :
André Dairaine : 8e en classe 4
Emmanuel Legrand : 8e en classe 6-7

Coupe de France par équipes :
Demi-finale interrégionale : 1er / Finale : 5 e
Championnat interrégional vétérans
André Dairaine, 1er
William Manier : 4e
Christophe Caudrelier : 7e
En double : André Dairaine et William Manier : 1er
Championnats de France vétérans
André Dairaine est champion de France vétérans
William Manier : 8e

COMMISSION TECHNIQUE ET JEUNES
Les groupes d’entraînement « Jeunes »
Cette saison, 7 groupes d’entraînement, encadrés par 4 intervenants étaient proposés aux 140 jeunes de
moins de 18 ans licenciés à l'ASTT (50 licences promotionnelles - 90 licences traditionnelles). 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 pour les meilleurs.

Groupe Baby-Ping
Entraîneur : Christophe. 1 séance de 1h00 par semaine

Groupe Débutants Poussins-Benjamins
Entraîneur : Christophe. 1 séance de 1h15 et 1 séance de 1h30 par semaine

Groupe Benjamins-Minimes A
Entraîneurs : Christophe, Arnaud. 3 séances de 2h00 et 1 séance de 1h30 par semaine

Groupe Benjamins-Minimes B
Entraîneurs : Christophe, Alexandre. 3 séances de 1h30 par semaine

Groupe Minimes-Cadets
Entraîneurs : Aurélie, Alexandre. 2 séances de 1h30 par semaine

Groupe Cadets-Juniors B
Entraîneurs : Aurélie, Alexandre. 2 séances de 1h30 par semaine

Groupe Cadets-Juniors A
Entraîneurs : Christophe. 3 séances de 2h00 et 2 séances de 1h30 par semaine

Membres du pôle espoirs et du CREF de Picardie
Léo Hersent (2002), Tristan Hersent (2001), Antoine Huon (1998), Julia Flahaut (1997), Caroline
Petitprez (1995)

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 9 juillet au vendredi 13 juillet 2012 : 19 participants
Lundi 20 août au vendredi 24 août 2013 : 10 participants
Lundi 27 août au vendredi 31 août 2012 : 14 participants
Lundi 5 novembre au vendredi 9 novembre 2012 : 34 participants
Mercredi 2 janvier au vendredi 4 janvier 2013 : 11 participants
Lundi 18 février au jeudi 21 février 2013 : 18 participants
Lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2013 : 14 participants

En parallèle des stages réservés aux scolaires non licenciés ont été organisés lors des vacances de la
Toussaint 2012, de Noël 2012, de février 2013 et d’avril 2013. Ces stages ont réunis au total plus de
40 jeunes.

Stages « Été 2013 »
Lundi 8 juillet au vendredi 12 juillet 2013
Lundi 19 août au vendredi 23 août 2013
Lundi 26 août au vendredi 30 août 2013

Les groupes d’entraînement « Adultes »
Cette saison, 3 groupes d’entraînement, encadrés par 3 intervenants étaient proposés aux adultes.
Le stage de reprise « adultes » a été organisé du lundi 27 août au vendredi 31 août 2012.

Groupes « Loisirs »
Entraîneur : Aurélie. 1 séance de 2h00 par semaine

Groupe « Nationaux, Régionaux et Départementaux »
Entraîneur : Christophe. 5 séances de 2h00 par semaine

Groupe « Handisport »
Entraîneur : Cédric. 1 séance de 2h00 par semaine

Pratique « Loisirs »
Pratique libre sans encadrement.

Stage de reprise « Saison 2013-2014 »
Il aura lieu du lundi 26 août au vendredi 30 août 2013.

 Rapport de la gestion financière pour la saison 2012-2013 (Claudette
VAQUETTE)
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

J’ai l’honneur de présenter à votre approbation, le compte de résultat de l’exercice 2012-2013.
Le total des produits s’élève à 132 673.14 € pour l’exercice 2012-2013 contre 99 969.78 € pour
l’exercice précédent soit une augmentation de 32 703.36 €.
Les recettes se décomposent de la façon suivante :

Ventes boissons bar
Ventes de vêtements et accessoires Cornilleau
Ventes de vêtements et accessoires Samsport
Recettes publicité
Recettes tournoi Septembre
Subventions reçues ou à recevoir Amiens Métropole
Subventions reçues ou à recevoir Conseil Général
Subventions reçues ou à recevoir Conseil Régional
Subventions reçues ou à recevoir CNDS
Recettes cotisations
Recettes Critériums fédéraux
Recette des stages
Produits hors subventions pour l’accueil de l’équipe nationale di Japon
Libéralités perçues
Produits divers
Produits financiers
Abandon des frais engagés par les adhérents sous forme de dons

TOTAL DES PRODUITS 132 673,14 €

1842.30
977.00
1844.35
1090.00
3153.00
49200.00
14062.00
4377.46
5450.00
20952.05
1680.00
3613.26
5358.50
786.00
2999.83
156.25
15131.14

Le total des charges s’élève à 125 351.79 € pour l’exercice 2012-2013 contre 103 415.30 € pour
l’exercice précédent soit une augmentation de 21 936.49 €.
Les dépenses se décomposent comme suit :
Achats bar
Achats matériel et mobilier
Produits d’entretien
Achats balles, matériel, vêtements chez Cornilleau
Achats adhérents chez Samsport
Fournitures de bureau
Location de véhicules
Primes d’assurance
Frais de Stages
Documentation, journaux
Primes de résultat
Publicité, annonces et insertions
Frais de tournoi de septembre
Boissons offertes après matchs
Divers (pourboires, dons courants)
Voyages et déplacements
Voyages et déplacements Handisport
Réceptions
Frais postaux
Frais de télécommunication
Frais de banque
FFTT pour licences
FFH pour licences
Engagements, amendes, mutations FFTT
Engagements, amendes, mutations FFH
Frais d’arbitrage
Frais d’arbitrage
Charges salariales et sociales
Dotations aux amortissements
Abandon des frais engagés adhérents

864.77
2062.10
111.18
2034.49
2015.12
458.60
1753.41
1068.30
287.50
183.00
3348.50
45.00
4519.01
478.13
60.00
17688.59
4249.22
385.37
153.68
1038.06
39.78
5731.90
258.10
5089.50
199.00
550.82
124.15
39013.59
8964.00
15131.14

TOTAL DES CHARGES 125 351.79 €
La comptabilisation des frais engagés et abandonnés par les adhérents soit une charge égale au produit
pour un montant de 15 131.14 €.
A noter que les charges tiennent compte du redressement de l’URSSAF. En effet des frais de
déplacements forfaitaires ont été considérés comme étant des primes par cet organisme. L’ajustement
s’élève à 5 560 € frais de retard inclus et à noter que depuis le 1er janvier 2013 ces frais sont repris
sous forme de primes.
Il ressort donc un résultat positif de 7 321.35 €

Fonds associatifs au 01/06/2012
Résultats de l’exercice
Fonds associatifs au 31/05/2013

3 153.24
7 321.35
10 474.59

Cette situation nette correspond également à la différence entre les avoirs et les dettes :
TOTAL DES AVOIRS 36193.15 €
TOTAL DES DETTES 25 718.56 €
SITUATION NETTE 10 474.59 €
Notre désir est de reconstituer les fonds associatifs et pour cela, il nous faut trouver des recettes
supplémentaires auprès de nouveaux sponsors car il ne faut pas compter que sur les subventions.
Les cotisations de la saison 2013/2014, pour les compétiteurs sont inchangées.
L’entraînement des licenciés extérieurs, est porté à 100 € sauf pour les étudiants licenciés extérieurs
qui bénéficieront d’une réduction de 20 €.
La cotisation des loisirs, est portée à 80 €.
JE VOUS SIGNALE QUE POUR EVITER TOUTES DIFFICULTES, IL FAUDRAIT QUE LA
SITUATION NETTE
QUI EST A CE JOUR DE 10 474,59 €,
SOIT PORTEE A 30 VOIRE 40 000 €
NOTRE POLITIQUE DE RIGUEUR SE POURSUIVRA POUR Y ARRIVER
ET NOUS POUVONS Y ARRIVER !
Nous comptons sur vous tous pour trouver les fonds nécessaires afin de poursuivre votre activité
favorite ! N’hésitez pas à contacter autour de vous des sponsors qui seront les bienvenus.

 Rapport du commissaire aux comptes (Xavier BOUZY)
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
J’ai l’honneur de vous présenter mon rapport sur les comptes de l’association de « AMIENS SPORT
TENNIS DE TABLE » relatifs à l’exercice couvrant la période du 1er juin 2012 au 31 mai 2013.
Les comptes annuels qui vous ont été présentés, ont été établis suivant les normes de la profession.
Le compte de résultat fait ressortir un profit de 7 321.35 €.
Sur la base des contrôles effectués ce jour, j’estime être en mesure de certifier que les comptes annuels
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé
ainsi que la situation de « AMIENS SPORT TENNIS DE TABLE » à la fin de l’exercice.
Fait à Amiens, le 27 juin 2013
Le Contrôleur
Xavier BOUZY
Le rapport financier 2012-2013 est adopté à l’unanimité des membres présents.

 Présentation et réalisation du budget prévisionnel du 1er juin 2012 au 31 mai 2013
CHARGES

PRODUITS
PREVISIONNEL

REALISE

ACHATS ET CHARGES
Achats balles et vêtements

REALISE

900

2 821

RECETTE DIVERSES
2 000

Achats matériel et mobilier

4 050 Ventes vêtements
2 062

Achats produits d'entretien et
divers
Achats fournitures de bureau

PREVISIONNEL

339
3 500

3 786

Achats buvette

1 000

1 343 Ventes buvette

3 000

1 842

Location de véhicules

4 000

1 753 Manifestations sportives

3 300

3 153

Primes d'assurances

1 200

1 068 Publicité sponsor

3 500

1 090

Stages et tournois

5 000

4 807

Primes de résultat

7 000

3 349

45 000

49 200

10 000

14 062

Déplacements

500

25 000

Frais de la section handisport

5 000

Réceptions

1 000

459 Divers

17 689 AMIENS METROPOLE
4 249 DEPARTEMENT
385 REGION

Frais postaux

300

Frais téléphone et internet

700

1 038

Organisations, manifestations,
cadeaux

500

60

Frais bancaires

200

40

Charges pour réception équipe
du Japon

154 CNDS

4 377
5 450

300

156

21 000

20 562

2 000

1 545

PRODUITS FINANCIERS

Intérêts
400

124

CHARGES SALARIALES
Salaires et charges sociales

0
3 000

7 446

IMPOTS ET TAXES
Formation professionnelle

SUBVENTIONS

AUTRES PRODUITS
28 700

39 014 Cotisation des adhérents

CHARGES FEDERALES

Partication aux critériums

FFTT ET FFH affiliation et
engagements

9 000

5 289 Stages et loisirs

4 000

3 613

FFTT ET FFH licences

8 000

5 990 Cotisation Handisport

1 000

525

Frais d'arbitrage

1 000

551
Recettes pour réception équipe
du Japon

AMORTISSEMENTS
Dotations aux amortissements
Abandon des frais engagés par
les adhérents
Bénévolat

5 359

8 964
10 000
5 000

Résultat excédentaire

Abandon des frais engagés par
15 131 les adhérents
5 000

Bénévolat

10 000

15 131

5 000

5 000

115 500

137 673

7 321
115 500

137 673

 Présentation et vote du budget prévisionnel 2013/2014, du 1er juin
2013 au 31 mai 2014 (Claudette VAQUETTE)
CHARGES
PREVISIONNEL
ACHATS ET CHARGES
Achats balles et vêtements
Achats fournitures de bureau

PREVISIONNEL

RECETTE DIVERSES
4 000 Ventes vêtements
500 Divers

900
3 500

Achats buvette
Location de véhicules

1 500 Ventes buvette
2 500 Manifestations sportives

2 000
3 300

Primes d'assurances

1 200 Publicité sponsor

6 000

Stages et tournois

5 000

Primes de résultat
Déplacements
Frais de la section handisport
Réceptions

5 000

SUBVENTIONS

22 000 AMIENS METROPOLE
5 000 DEPARTEMENT
1 000 REGION

Frais postaux

0

300 CNDS

Frais téléphone et internet
Organisations, manifestations,
cadeaux

3 000

1 200
300

Frais bancaires

100

IMPOTS ET TAXES
Formation professionnelle

400

CHARGES SALARIALES
Salaires et charges sociales

45 000
10 000

PRODUITS FINANCIERS
Intérêts

300

AUTRES PRODUITS
35 000 Cotisation des adhérents

CHARGES FEDERALES

Partication aux critériums

21 000
1 500

FFTT ET FFH affiliation et
engagements

7 000 Stages et loisirs

FFTT ET FFH licences

8 000 Cotisation Handisport

Frais d'arbitrage
Abandon des frais engagés par les
adhérents

1 000
15 000

Abandon des frais engagés par les
adhérents

15 000

Bénévolat

5 000

Bénévolat

5 000

4 000

121 000

Le budget prévisionnel 2013-2014 est adopté à l’unanimité des membres présents.

500

121 000

 Elections pour le renouvellement des membres sortants du comité
directeur (Claudette VAQUETTE)
8 membres sortants : Denis Chatelain, Christophe Gacquer, Delphine Guichard, Didier Huon,
Aurélie Neel, Arnaud Sellier, Xavier Vaucheret, Catherine Payen
6 membres non-sortants : Benjamin Bathelot, Bertrand Bathelot, Dany Bourré, Laurent Cany,
Alexandre Goupil, Claudette Vaquette
13 postes à pourvoir
Candidats officiels : Marion Berthelot, Denis Chatelain, Yan Deguingand, Arnaud Féraud, Aurélie
Neel, Arnaud Sellier, Xavier Vaucheret
Les candidats au comité directeur sont élus à l’unanimité des membres présents.

 Réponses aux questions écrites (Denis CHATELAIN)
Pourquoi n’y a-t-il pas de séances d’entrainement organisées pour les adultes ?
Deux séances étaient organisées cette année, les mardi et jeudi, de 18h30 à 20h, encadrées par
Christophe HARLE, mais au définitif peu d’adultes participaient à ces séances.
Peut-on avoir accès aux comptes du club ?
Oui, ils sont présentés oralement par Claudette VAQUETTE lors de l’assemblée générale et seront
présents dans le document qui sera adressé par mail à tous les membres du club, dans le compte-rendu
de l’assemblée générale
Pour quelle raison le club a-t-il eu une amende de 5000 € par l’URSSAF ?
Claudette y a répondu lors de son allocution de présentation du bilan financier du club : « Des frais de
déplacements forfaitaires ont été considérés comme étant des primes par cet organisme. L’ajustement
s’élève à 5 560 € frais de retard inclus et à noter que depuis le 1er janvier 2013 ces frais sont repris
sous forme de primes. »
Pourquoi le club retire-t-il ou ne fait-il pas jouer certains joueurs lors de certains matchs ?
Il s’agit de circonstances exceptionnelles (survenue une fois en N2 et une fois en R3), au cours
desquelles Arnaud SELLIER et Christophe HARLE décident de renforcer une équipe, en concertation
avec les capitaines d’équipe, dans le but de faire monter ou de maintenir absolument une équipe. Il ne
s’agit pas d’une sanction mais d’une décision prise dans l’intérêt du club.

 Intervention des personnalités
Monsieur Michel DOBREMELLE, Conseiller municipal :
Félicite le club pour l’accueil de l’Equipe du Japon et la 5ème place du club au Bernard Jeu National,
mettant en lumière notre association. Il souligne l’intérêt du club pour la pratique sportive féminine
et handisport ainsi que son attachement à la formation des jeunes Une subvention de 43000€ sera
allouée au club. Signale que des subventions complémentaires seront allouées pour le Trophée
national et que des travaux d’un montant de 36700€ ont été réalisés au club

 Récompenses distribuées aux éléments les plus méritants du club par
Dany et Claudette

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

