ASSEMBLEE GENERALE
SECTION TENNIS DE TABLE
06JANVIER 2016
Ouverture de la séance à 17h45 le 06 Janvier 2016.
Mot du Président

Bienvenue à tous, merci d’être venus nombreux pour notre AG de la saison 2015-2016et meilleurs vœux à tous
pour cette nouvelle année !
La saison a démarré sur les chapeaux de roue, dans la même dynamique que l’an passé.
Nos différentes actions et initiatives nous confortent pour l’avenir et pérennisent notre section, avec il faut le
souligner, le support total du comité directeur EMSL. Merci à lui, ainsi qu’à toutes et tous, joueurs, parents,
entraineur et membres du bureau pour vos actions.
Plusieurs motifs de satisfactionen ce début de saison avec en Août, notre participation à la Fête du sport à
NDG où plusieurs inscriptions ont été enregistrées, avec un grand succès du robot. Puis la 60ème édition de
notre tournoi régional annuel en septembre avec un bilan globalement positif, un bon niveau d’inscriptions,
beaucoup de visiteurs lors de l’exposition et une belle finale avec un ancien Champion d’Europe !
Une organisation parfaite grâce à l’engagement d’une équipe bien rodée.
ème
Bonne reprise des entrainements des jeunes et des adultes avec de nouvelles recrues, création d’une 3
équipe en D3 marquent aussi ce début de saison, que Marc va détailler ensuite.
Avant de laisser la parole à Jean-Louis pour un point sur nos finances, je vous rappelle que vous pouvez
consulter le site d’EMSL Rubrique Tennis de table ainsi que notre Site dédié tenu par François Loriot-Vauquelin
à l’adresse Tennisdetable.EMSL.org. Vous y trouverez tous les détails concernant la section et ses différentes
activités. Pour les gravenchonnais, je vous invite à lire le dernier Gravenchon Infos où une page entière est
consacrée à notre section.
Jevous souhaite encore une très bonne année 2016 et vous donne rendez-vous le 06 février pour notre repas
de mi- saison qui aura lieu au Club House.
Bilan Financier :
Jean-Louis Cazoulat dresse le bilan financier de la section et la bonne gestion financière de la section a été
ème
saluée par l’ensemble des participants, ceci malgré l’organisation du 60
tournoi de la section, qui a
nécessité un budget supplémentaire. Il a précisé que dans un contexte difficile pour les associations, il fallait
être prudent sur les investissements, la participation du BD à l’achat de nos nouveaux maillots est en cours de
discussion malgré tout.Pour cette saison, les principales lignes de budget vont concerner le salaire de
l’entraineur (en légère augmentation due à la nouvelle réforme sur les mutuelles et la revue des frais de
déplacements), et les frais liés aux différentes compétitions Jeunes et Adultes.
La demande de budget a été faite auprès du BD et est en cours de revu. A noter le changement de trésorier
général au sein du Club EMSL. Merci à Gérard pour son support tout au long de ces années, et bienvenue à
Damien.
Des discussions sont en cours au niveau du bureau directeur du Club, afin de trouver des solutions en contre
partie de la baisse des dotations décidées par les deux CE du Site.
Quitus donné au trésorier.

Effectifs / Membres (Marc Sonnentrucker):
Nombre total de membres à la section en augmentation : 45 (+6)
Jeunes : 21 évolution contrastée avec 9 sortants / 7 arrivants
Adultes : 24 (+8) évolution record depuis 10 ans (voir le graphe), plusieurs joueurs loisirs mais
également des renforts compétition pour nos équipes engagées en championnat
A noter que plusieurs membres historiques ont arrêté de payer cotisation

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Licenciés
43 43 42 35 35 27 21 21 19 16 15 13 23 35 43
Adhérents 48 53 60 54 48 44 44 40 36 34 28 22 30 36 45

La fréquentation de la salle aux horaires du mardi et du mercredi est soutenue : 8/10 participants réguliers le
mardi, 10/12 le mercredi (horaire adulte).
L’ambiance générale est très bonne entre tous les membres, la preuve en est les pots réguliers qui sont faits
spontanément par les uns et les autres pour partager des événements personnels ou familiaux ensemble.
Prochains rendez-vous ensemble :
Match de PROA à Rouen, date à définir
Remise des récompenses aux sportifs au Club House EMSL le jeudi 14 janvier 2016 à 17H30 ; Les
nominés sont :
o Frédéric Cantrel pour la Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports
o Gilles Renvoise pour son titre de Vice-Champion de Haute Normandie Vétérans et sa
participation au Championnat de France
o Equipe 1 : 2ème du championnat de régionale 4 et accession en régionale 3
 Lecomte Christian/Renvoise Gilles/Ledieu Jean-David/Sonnentrucker Marc/Lefevre
Yvan
Le samedi 6 février : repas de mi saison de la section (pensez à vous inscrire !)
Bilan sportif :
Compétition :
 7 puis 5 équipes de jeunes (binôme) engagées dans le championnat de district ont participé aux 3
journées.Les résultats sont mitigés, mais tous sont très contents de participer.
Un remerciement particulier aux parents qui accompagnent avec leur véhicule


3 équipes engagées en championnat par équipes :
o équipe 1 : R3, peu de résultats positifs malgré les rencontres serrées, relégation en R4 pour
e
la 2 phase
ere
o équipe 2 : très bonne 1 phase, la montée en D1 est acquise.
o Equipe 3 : début difficile, mais bilan pour le moment équilibré en D3.
Un grand merci à Maxime Mahé qui a pris le capitanat et entraîne son équipe dans une
bonne dynamique.Une mention particulière pour Aubin Fauvel qui intègre le championnat
senior et a déjà réalisé plusieurs performances sur des joueurs mieux classés.
Enfin, je souhaite souligner la très bonne entente entre les joueurs, les capitaines, de fréquents
ajustements d’équipes ont du être faits pour pallier à des défections, blessures, contraintes
professionnelles, cela s’est toujours bien passé sans pénalité pour les équipes. Merci à tous, cela
met en valeur le bon esprit du club et c’est notre première priorité.

Ecole des jeunes : Mathieu Labenne
o Mathieu dresse un bilan complet de la saison écoulée et des perspectives pour l’année en
cours. Il note entre autre l’augmentation du groupe 1 (débutants) et une stagnation du
groupe 2 (jeunes confirmés). Il se félicite de l’intégration de jeunes dans le championnat
départemental et incite à poursuivre cette pratique. Les points perfectibles sont les
participations aux critériums jeunes et aux stages organisés par la Ligue. Il tient à noter
l’excellente ambiance qui règne durant ses créneaux horaires et remercient les dirigeants et
les joueurs pour leur implication.
Actions de développement :
 Article à paraitre sur notre section dans Gravenchon Infos de Décembre
 Actions à lancer auprès des écoles de NDG
 Achats de nouveaux maillots si budget accepté
 Accueil de la finale de district « ELITE » dans notre salle Normandie ? A confirmer
 Accueil des féminines pour un stage d’une journée, encadrement par Mathieu. (vacances de paques)
Information Club House importante:
 Dès le 1er Février 2016, le Club House sera accessible uniquement par badge, comme pour l’Espace
Forme. Si vous n’en possédez pas déjà un, ceux-ci seront distribués du 25 au 29 janvier, tous les soirs
de 17h30 à 19h en salle de réunion au Club.
L’assemblée générale est close à 19h.

