PROCÈS VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du 26 Juin 2019
1.

Pointage des présents et vérification du quorum

OK – 12 présents – 13 pouvoirs (pas de quorum nécessaire)

2.

Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire

3.

Rapport moral du Président ; approbation du rapport

Question sur les actions scolaires et ses impacts
Approuvé à l'unanimité

4.

Rapport du secrétaire

5.

Bilan détaillé des résultats sportifs

Question sur l'évolution de la section sportive CSP.

6.

Bilan financier du trésorier

7.

Rapport du commissaire vérificateur aux comptes

Eric Hoang a effectué une vérification des comptes 2018 le 10/06/2019 et propose de « donner quitus »

8.

Approbation du bilan financier

Aucune question – Approuvé à l'unanimité

9.

Budget prévisionnel saison 2019; vote du budget prévisionnel 2019

Question sur les déplacements N3 dames
Approuvé à l'unanimité

10. Arrivées - Départs du Comité Directeur
Arrêts : Aucun

11. Questions diverses
Aucune question

Rapport Moral du Président
Assemblée Générale du CTTE – 26 juin 2019

Tout d'abord, je vous remercie tous d'être venus, ainsi que les personnes qui ont fait la
démarche de se faire représenter.
Je laisserais mes collègues présenter les bilans sportifs, associatifs et financiers, et je
suis persuadé qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Moi, je vais plutôt essayer de vous faire un
bilan global de l'année ainsi que les perspectives de futur du club.
Le redressement financier des années précédentes est derrière nous... Avec la
baisse des subventions (CNDS, CASQY, CG78) nous présentons en 2018 un solde négatif
important. Cela est aussi dû à notre relance de la politique auprès des jeunes et des scolaires,
ainsi qu'à l'augmentation en cours des tarifs des licences, matériel et compétitions. Grâce aux
efforts de tous, puisque les cotisations augmentent et elles continueront d'augmenter de
manière inéluctable, mais surtout grâce à vos dons et à vos efforts pour limiter les dépenses et
participer aux nombreuses actions qui nous aident, nous sommes en train de construire le
nouveau modèle économique nécessaire. Toutefois, notre nombre d'adhérent ne croit pas
selon nos prévisions et nous allons devoir mettre en place des actions spécifiques sans qu'elles
soient trop coûteuses pour promouvoir notre sport chez les plus jeunes.
Le second point remarquable en 2018 fût l'excellente dynamique associative mais
aussi sportive avec des résultats d'ensemble très satisfaisants. Hormis le fameux dernier point
manquant du Bernard Jeu. J'espère que vous prenez tous beaucoup de plaisir à venir au club, à
participer à la bonne ambiance générale et aux nombreuses animations. Bravo et que cela
continue car c'est cette vie de club qui nous rendra attractifs pour les pongistes confirmés
comme pour les nouveaux. Aussi il convient de remercier nos cadres techniques pour leur
implication quotidienne mais aussi tous les bénévoles du club. La liste est longue à énumérer,
mais sachez que nous vous en sommes tous reconnaissants.
La saison 2019/2020 sera, nous l'espérons, une année de confirmation:
− nous ne pourrons pas continuer avec Lucie, notre agent de développement. Mais ses
actions en milieu scolaire seront prolongées l'an prochain par nos cadres et je tenais à la
remercier pour l'énergie et l'implication dont elle à fait preuve. Espérant que nous
rencontrerons le succès attendu dans notre quête des nouveaux pongistes et des recettes
supplémentaires.
− nous continuons notre collaboration avec divers clubs, au travers du partage du temps
de JO avec les Essarts Le Roi, mais aussi avec un groupe d’entraînement avec Le
Chesnay, les prêts de matériels pour les tournois et le partage des arbitres. Je reste
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persuadé que nous avons intérêt à être entourés de clubs dynamiques et que nous pouvons
tous sortir gagnants des mutualisations de toutes sortes.
pour le coté purement sportif, entraînements et compétitions, nous poursuivrons notre
stratégie mise en place progressivement depuis 3 ans, basée sur la progression du plus
grand nombre possible de nos jeunes compétiteurs. Basée sur une structuration des
groupes et des classes d'âge, les stages de plus en plus nombreux et demandés, et une
participation encouragée à toutes les compétitions.

Au nom du CTTE, je remercie tous les organismes locaux, la mairie d'Elancourt, la CA de
Saint Quentin, les représentations départementales, régionales et nationales pour leur aides
financières sans lesquelles il nous serait difficile de nous structurer.
Merci de votre attention.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances et suis impatient de vous retrouver à la rentrée
prochaine.

Jean-Emmanuel MORE
Président du CTTE
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Rapport Moral Secrétaire CTTE 2018-2019
Bonsoir à tous et merci d’être là ce soir,
Cette année, le club comprend un petit peu moins de 200 adhérents, soit une stabilisation alors que
la plupart des associations et notamment en tt régressent. Cette dynamique est rendue possible par
tous les efforts de promotion réalisés par le club, par les entraineurs aidés des bénévoles. Mais, c’est
aussi le bouche à oreille, ce que les enfants, les parents, les seniors racontent de leur sport à
l’extérieur qui fait venir des nouveaux. Pensez à parler autour de vous de votre sport et de ce que
vous venez trouver au club. Il faudra continuer les actions de promotion, en direction des jeunes, des
féminines mais aussi des seniors. Si vous avez des idées, si vous êtes volontaires, n’hésitez pas à vous
manifester. Tout ceci est important pour l’avenir du club et donc votre avenir à vous aussi.
Cette année, en matière de gestion des adhésions, nous avons continué la possibilité d’adhésion en
ligne sur notre site ctte.fr. N’hésitez pas à l’adopter. Il ne supprime pas notre travail mais il le simplifie
un peu. Il évite notamment la saisie des données et d’autre part le paiement en CB évite des
manutentions diverses. A l’inverse les nouvelles règles sur le certificat médical complique
particulièrement nos affaires. Les adhésions sont possibles dès aujourd’hui. N’hésitez pas à vous
résinscrire dès maintenant, cela lissera notre charge de travail.
Dans tous les cas, pensez à bien rapporter tous les papiers, certificat médical ou questionnaire,
autorisation parentale, inscription au critérium. Si vous avez besoin d’étaler ou décaler les paiements,
c’est possible mais confiez nous les chèques dès le début de l’année pour faciliter la gestion. Bref,
pensez à régler tous les éléments administratifs dès la rentrée. Cela facilite et limite notre travail et
libère du temps que l’on peut consacrer plus utilement pour le club.
Cette année, j’ai pu constater un nette dégradation autour des papiers : pas de papiers rapportés
malgré des relances, papiers rapportés très tard. C’est une perte de temps et d’énergie pour tout le
monde. S’il n’y a pas d’amélioration l’année prochaine, nous serons obligés de recourir à une gestion
que vous jugerez trop stricte.
Je voulais remercier aussi beaucoup de personnes qui nous ont aidé et pour la partie secrétariat, en
particulier Laurence. Laurence m’a aidé pour la gestion des adhésions, notamment au début de saison
qui est un gros pic de travail. Laurence gère aussi les convocations aux compétitions des jeunes.
En matière de communication, le site web est mis à jour par Manu, Louis, Lucie et Sabrina de même
que la page facebook. Merci à eux ! Le site nous permet d’envoyer facilement des mails mais certains
d’entre vous ne les reçoivent pas … Pensez à regarder vos courriers indésirables ou à signaler l’adresse
d’expédition comme non frauduleuse. Fournissez nous aussi plusieurs adresses mails. Enfin, n’hésitez
pas à vous investir dans la vie sportive de vos enfants. Vous pouvez anticiper vous-mêmes les dates de
compétition ou autres événements. Consultez aussi l’affichage à la salle et la page facebook.

Enfin, je voulais conclure par un mot sur le bénévolat. Je suis particulièrement contente car il y l’élan
bénévole et convivial s’est encore beaucoup amplifié cette année au club : beaucoup nous ont aidé et
sont manifestement contents de venir à la salle. Le fait que le club participe non seulement au
développement sportif de ses adhérents mais aussi à leur épanouissement et à leur ouverture vers les
autres est un objectif majeur pour moi. Cependant, on manque encore trop de bénévoles pour
l’organisation des compétitions jeunes, la prise en charge de petites tâches administratives, le
bricolage etc …
Pour parler de ce qui me motive, j’ai beaucoup de plaisir à participer au développement du club et à
œuvrer pour faciliter votre vie sportive et en particulier celle de vos enfants. Cependant, plus pourrait
être fait et souvent mieux. Si vous pensez qu’on pourrait faire plus ou faire mieux, si vous avez des
idées ou des doléances, venez nous en parler et nous aider plutôt que de critiquer sans rien faire. Il n’y
a pas d’investissement minimal pour être bénévole. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Plus
nous serons nombreux, plus nous pourrons faire de choses, plus tout le monde aura envie de participer
et moins cela prendra de temps à chacun.
Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez vous à la rentrée 2020.
Mathilde Dupont-Nivet, le 26 juin 2019

CTTE
Assemblée
générale du
26 juin 2019
Le trésorier
Bilan 2018, orientations et
budget 2019

Bilan de l’année 2018

Principaux événements et actions
organisés








Critérium des clubs (ex Bernard Jeu)
Stage de 10 jours en Pologne en juillet
Stage de 10 jours à Meze en Aout
Tenue de la buvette du forum le 8 septembre
Tournoi de rentrée les 15-16 septembre
Fête de Noël
1er tournoi inter-entreprises
Merci aux bénévoles qui ont préparé des gâteaux et/ou
tenu les stands et buvettes

Faits marquants de l’année 2018
Homologation section sportive au collège de la Clé de St Pierre, mais
pas d'ouverture à Dumont D'Urville
 Partage d'entraineur (JO)




Refacturé en prestation pour Maurepas et Les Essarts à hauteur de 50%

Agent de développement Lucie
 Des sponsors en hausse !
 Des dons en hausse !
 Poursuite de la baisse des subventions







CNDS et conseil général (prévus)
Subvention haut-niveau CASQY

Re-approvisionnement de maillots

Compte de résultat 2018

• Résultat 2018 inférieur au budget prévisionnel : Recettes moindres,
malgré les sponsors
• Cotisations : pas eu l'augmentation attendue du nombre d'adhérents
• Tournoi et critérium des clubs : résultats positif
• Subventions en baisse : CASQY et CG78
• Frais et recette des stages extérieurs s’équilibrent

Compte de résultat 2018

• Dépenses 2018 équivalentes au budget prévisionnel : malgré
frais de compétition (pénalités) et salaires en hausse
• Frais de déplacement importants : Championnats de France
• Frais et recette des stages extérieurs s’équilibrent

Compte de résultat 2018

• Dépenses 2018 équivalentes au budget prévisionnel :
malgré frais de compétition (pénalités) et salaires en
hausse
• Recettes 2018 inférieures au budget : Subventions et
cotisations
• Bilan plus négatif que le positif de 2017

Orientions & budget 2019

Lignes directrices
Continuité politique développement scolaire
 Section sportive collège
 Séances d'initiation en écoles élémentaires
 Tournoi inter-scolaire
 Ré-organisation interne
 Poste d'agent chargé du développement supprimé








Maintien du partage de temps avec les Essarts
Maintien de la qualité du service proposée aux « loisirs »
Croissance attendue du nombre d’adhérents : +12 licenciés dès la saison 20192020, +25 licenciés sur la saison 2020-2021, +10 stagiaires externes en
moyenne à chaque stage

Mauvaise visibilité des subventions




Possibilité d'une aide à l’emploi du CNDS en 2019 et 2020
Augmentation des tarifs de licences impactant l'aide du CG78 en 2020
Ré-affectation des aides CNDS à l'ANS / FFTT dés 2020

Budget 2019



Un budget 2019 qui revient à l’équilibre


Augmentation des cotisations (optimiste) :



15 licenciés supplémentaires attendus
Tarif : modification de la grille (+6€ en moyenne), pas de
hausse sur les stages

Pas de nouvelle subvention (pessimiste)
 Pas de dons supplémentaire (pessimiste)


Budget 2019



Un budget 2019 qui revient à l’équilibre






Augmentation des licences et engagements
Baisse des déplacements (1ere semestre 2019)
Achat de maillots mais dotation matériel GEWO en hausse
Pas de frais de mutation
Pas de frais de formation engagés

Rapport Vérificateur aux Comptes
Assemblée Générale du CTTE du 26 Juin 2019
J’ai l’honneur de vous rendre compte de la mission que vous m’avez confiée.
J’ai procédé à la vérification des comptes et trouvé la situation financière suivante :
➢ Au 31 décembre 2018, il y avait en caisse :

19 512,58 euros

➢ Pour l’année 2018, les recettes s’élèvent à :

153 040,53 euros

➢ Pour l’année 2018, les dépenses s’élèvent à :

162 607,07 euros

➢ Les comptes de l’exercice 2018 révèlent un solde négatif de :

9 566.54 euros

Après vérification des différents mouvements et comptes, je n’ai rien remarqué d’anormal
dans la comptabilité et je propose d’approuver le rapport du trésorier et de donner quitus.

Fait à Élancourt, le 26 Juin 2019

Nom et signature, précédés de la mention « lu et approuvé »

BUDGET PRÉVISIONNEL 2019 DU CTTE (v4 15/09/2019)

PRODUITS

CHARGES

35 000,00

Chiffre d'Affaires net
Cotisations

35 000,00

Achats

13 038,00

Matériel

7 223,00

Habillements

5 815,00

48 605,00

Autres Produits d'Exploitation

Autres Achats et Charges externes

41 717,00

Subventions d'Exploitation
Matières et fournitures non stockées
Municipales
Fonctionnement
Projets

30 000,00
0,00

Prévention

7 000,00

Conseil Général &Régional

5 228,00

Sports Haut niveau
Fonctionnement

Fournitures Administratives

867,00

Documentation

150,00

Assurances

400,00

Publicité et Relations Publiques

200,00

790,00
Déplacements, Missions, Réceptions

4 438,00

Elite dames

0,00

Conseil Rég. Aide formation

0,00

Déplacements Équipes
Déplacements Entraineurs

CNDS

4 167,00

Subvention fonctionnement

2 500,00

Plan Sport Emploi

1 667,00

Déplacements Individuel
Réceptions Équipes

CA St Quentin
Fonctionnement
Haut-niveau individuel

Déplacements stages

900,00

Charges de Personnel

Rémunérations Entraîneurs
Charges Sociales

Ligue TT CD 78

0,00

Sport Féminin

3 200,00
10 000,00
5 500,00
1 800,00
19 600,00

78 950,00

50 500,00
1 900,00
20 100,00

Formation Encadrement

1 250,00

Animation prévention

5 200,00

1 310,00
Charges diverses de Gestion courante

Section sportive

40 100,00

0,00
900,00

Prestations Coaching & relances Joueurs
Aide emploi état

1 417,00

37 000,00

22 050,00

200,00
Licences

8 000,00

Attribution de tables

700,00

0,00

Réafiliation

1 300,00

Mutations

610,00

Buvette

4 000,00

Mutations

1 150,00

9 100,00

Sponsoring

63 050,00

Divers
Frais pris en charge

30 000,00

par les membres du club
Inscriptions Critérium
Recettes buvettes & tournoi

15 000,00
3 800,00
14 000,00

Intérêts financiers

TOTAL DES PRODUITS

Engagements équipes

600,00

Arbitrages

1 000,00

Individuels

3 000,00

Tournoi

3 000,00

250,00

155 755,00

TOTAL DES CHARGES

155 755,00

Composition du bureau du CTTE – 2018 / 2019

Président : Jean-Emmanuel MORE , Chef d'Entreprise
34 Avenue BELIN
92 500 RUEIL MALMAISON
Tél : 06 88 04 86 89
Vice-Président : Jean-Claude CORNILLON, Directeur du SAV retraité
42, rue de la Masse
78910 BEHOUST
Tél : 01 34 87 31 61
Secrétaire : Mathilde DUPONT-, NIVET, Chercheuse INRA
3, Allée de la Maladrerie
78111 DAMMARTIN en SERVE
Tél : 06 09 65 48 84
Trésorier : Alain MUSITELLI - Cadre Banque
15 rue de la Chesnaie
78 690 SAINT REMY L HONORE

Autres membres du comité directeur :
Franck SAULNIER
Jean-Remi BERNARD
Aurore PARISSIER
Jérémy CHEROYAN
Sabrina LEPAGE
Louis MUSITELLI
Mickael FLEURIE
Eric ROMAN
Eric HOANG
Ismael ADECHOUBOU

