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Chers amis, Nous déclarons ouverte l'Assemblée Générale Ordinaire d'ORVAULT
SPORT TENNIS DE TABLE.
Tout d'abord permettez nous de vous remercier d'être présents ce soir pour cette
nouvelle assemblée générale, avec la présence de Jean Pierre MITARD membre du
comité départemental de tennis de table de Loire Atlantique. Nous tenons aussi à rappeler
que le club d’Orvault est représenté au comité par Philippe GOBIN, absent ce soir pour
raison professionnelle.
Les représentants de la Mairie sont absents mais se sont excusés du fait d’être retenus
sur une autre réunion.
Avant de vous présenter le bilan de cette année, et afin de préparer les élections
des candidats éventuels au conseil d'administration, nous voulons connaître si parmi vous
certains désirent être candidats à ce conseil.
Les statuts de notre club prévoient un conseil d'administration composé de 6
membres minimum et de 12 maximums, renouvelable par tiers chaque année. Le conseil
d'administration est composé de 12 membres + 1 membre d’honneur depuis trois saisons,
les démissionnaires sont :
VILAINE Anne
GAUTIER Eric
CHATTON Yves
TOMASZEK Antoine

Et maintenant nous attendons des propositions de nouveaux candidats mais
également les candidats démissionnaires. Il faut se rappeler que les membres restant sont
toujours en poste dans ce conseil dont nous vous rappellons les noms il s'agit de :
DUBOIS Maryvonne (membre d’honneur)
SAVARIT Michel
COUSIN Nicolas
GABILLARD Fabien
MARTIN Aurélien
DIGUET Claude
LECORRE Olivier
HERNOT Gildas
BRIMBEUF Laurent

1 Rapport des coprésidents
1.1

Bilan Moral

Chers amis, tout d'abord nous vous remercions d'être présents ce soir pour cette
nouvelle assemblée générale et vous remercions au nom du conseil d’administration de
nous avoir attribué votre confiance pour cette saison.
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Cette assemblée est la seconde pour nous en tant que coprésidents et nous avons
voulu faire perdurer l'ambiance conviviale et sportive qui règne au sein du club depuis
longtemps et nous espérons que ceux qui sont arrivés cette année en compétition ou en
loisir auront apprécié de partager cet état d'esprit.
Nous tenons à remercier toutes les joueuses et tous les joueurs qui se sont investis
dans la vie du club, de quelques façons que ce soient, et notamment notre secrétaire pour
sa première année et son énorme travail fournis pour vous satisfaire.
Nous remercions également les parents de nos jeunes pour leur investissement,
que ce soit dans les transports, le coaching des matchs et les entrainements.
Nous tenons à vous rappeler que le bénévolat est un point essentiel de la vie d'une
association sportive, nous devons cultiver et encourager cet état d'esprit. Nous insistons
sur le fait que c’est du bénévolat et donc du temps donné. Il est difficile de mobiliser des
personnes toute une année. Chacun a ses obligations personnelles et donc plus nous
mobilisons de bénévoles, plus il est facile de faire durer ce bénévolat.
.
Nous tenons aussi à repréciser que l’engagement dans une équipe n’est pas à
prendre à la légère. Nous comptons sur la présence des joueurs lors des journées de
championnat, et vous demandons de faire le maximum pour être présent, et à ce titre nous
fournissons à tous en début d’année les dates de compétition.
Il est à noter que cette année, nous avons réussi à jouer toutes les journées avec
des équipes complètes avec moins de difficultés que l’année précédente. Le rôle des
capitaines a été important dans la gestion des équipes et a facilité cette gestion auprès
des membres du bureau.
Au début de chaque saison, nous proposons des capitaines aux équipes, ils sont le
relais direct au conseil d’administration. Le rôle de capitaine est d’organiser son équipe
pour les deux phases et reste le contact privilégié du responsable chargé des brulages.
Pour rappel, le capitaine n’est en aucun cas pas celui qui doit ranger le tout quand les
matchs sont finis alors que les autres sont partis, nous vous rappelons que c’est le rôle de
chacun.
1.2

Bilan Sportif

Ce fut une saison assez perturbée par nos problèmes de salle, et nous vous
remercions de la patience dont vous avez fait part pour jouer certaines fois dans des
conditions peu optimum.
Maintenant voici le détail des résultats du championnat.
OSTT à engagé cette saison 15 équipes dans le championnat :4 équipes jeunes et
11 équipes adultes dont 2 équipes féminines et 1 équipe vétéran.
Chez les jeunes :
Les minimes D3 terminent 4èmes .
Concernant les deux équipes de cadets,
L’équipe en D2 a terminé 2eme,
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L’équipe en D3 a terminé 8ème,
Les juniors D2 terminent à la 8ème, après une accession de D3 en D2 en première
phase.
Chez les adultes, les résultats de la saison sont plutôt positifs..
Nous allons maintenant vous communiquer les différents résultats en débutant,
galanterie oblige, par le championnat féminin :
Pré-région : l’équipe termine 4ème
La D1 : l’équipe finit 6ème.
Concernant le championnat masculin
Deux équipe en D5, terminant 3ème et 4ème.
Une équipe de D4 qui termine 3ème.
Une équipe de D3 monté en D2 en première phase terminant 6ème.
Deux équipes de D2 montées en D1 en première phase, la première terminant 2ème
et l’autre retrouvant l’autre équipe de D2 la saison prochaine.
La D0 termine 7ème et va sans doute repartir en D1.
La Régionale 3, équipe fanion du club, termine 3ème.
L’équipe Vétéran termine huitième de D1.
Nous notons également le titre pour une autre équipe Vétéran ; titre de
Championne Régionale Vétéran 2 obtenue avec brio au Mans (équipe composée
de Michel et d’Eric)
Félicitation à tous pour cette belle saison.

Critérium Fédéral
En ce qui concerne le critérium fédéral 8 pongistes orvaltais ont participé à cette
compétition individuelle qui est importante et particulièrement pour les jeunes. C'est
compte tenu du niveau de cette compétition un excellent pallier pour leur permettre
d'évoluer dans leur classement.
Nous tenons à noter que LI OU et MARCO ont participé au tour régional du
challenge des classements ; LI OU obtenant un podium pour une troisième place ;
MARCO échouant en 16ème.

Nous voulons également vous rappeler que si pour une raison ou une autre vous ne
pouvez participer à un tour de critérium fédéral, il est impératif de prévenir le responsable
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de cette compétition. La raison en est fort simple chaque joueur ne signalant pas son
absence lors d'une journée de critérium, le club c'est à dire nous tous sommes
sanctionnés de 15 euros par joueur et par tour.
Ces résultats nous permettent de féliciter Frédéric MORTIER pour le très bon travail
qu’il a réalisé au sein de notre association.
Pour conclure ces aspects de la compétition on va vous annoncer le top 5 des
meilleures progressions en classement pour cette saison 2014/2015.
1er
2e
3e
4e
5e

Marco MEIGNAN
Stéphane PECHARD
Benjamin BARTH
Pablo GAUTIER
Olivier LE CORRE

+ 153 pts
+ 121 pts
+ 94 pts
+ 85 pts
+ 59 pts

Nous rappelons que la présence trois années de suite dans le top 5 est
récompensée, Marco et Olivier sont en lice pour décrocher cette récompense l’année
prochaine.
Bravo à vous et aussi à tous ceux qui ont progressé lors de cette saison de
championnat.
1.3 Effectifs
Le nombre de licenciés cette année est passé à 167 en comprenant les licences de
l’ORA (36) pour 164 la saison précédente dont :
55 jeunes de moins de 18 ans, ce qui représente environ 40 % des licenciés FFTT du club.
Cela représente un effectif important pour l'avenir du club et qui doit nous encourager à
poursuivre la politique sportive mise en place depuis de nombreuses années.
1.4 Bénévoles
Pour continuer, une nouvelle fois nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux
qui ont pu, par leur disponibilité, encadrer et accompagner nos équipes de jeunes lors de
leur compétition du samedi après-midi tant en championnat qu'en critérium fédéral. Nous
tenons à remercier également les parents qui ont assuré les déplacements des équipes de
jeunes.
Nous pensons particulièrement à Gildas, Aurélien, Matthias, Laurent et Nicolas pour le
suivi du championnat jeune et féminin et Antoine pour l’entrainement.
Et une mention spéciale à Laurent pour son investissement dans le club auprès des
jeunes et des féminines.
Nous tenons à remercier spécialement Nicolas COUSIN et Gildas HERNOT qui ont assuré
quelques intérims.
Le bénévolat est un point essentiel de la vie d'une association sportive, nous devons
cultiver et encourager cet état d'esprit. Cela reste compliqué de trouver tous les ans des
coachs pour nos plus jeunes joueurs et je pense que le club doit pouvoir compter sur ceux
qui ont reçu ce soutient pour à leur tour aider nos jeunes compétiteurs à faire leurs armes
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dans le championnat.
Comme vous avez put le lire, le TENNIS DE TABLE à ORVAULT a été très présent dans la
presse locale cette année et pour cela nous voulons remercier Paul pour la parution de
toutes les annonces de matchs ainsi que de tous les articles sur la pratique de notre sport.

1.5 Manifestations sportives et extra-sportives
Comme chaque saison, nous essayons d'organiser ou de participer à diverses
manifestations indépendantes du championnat.
En tout début de saison, nous animons un stand lors du forum des associations de
la commune. C'est une présence indispensable dans la vie d'un club pour se faire
connaître et pour assurer de nouvelles inscriptions et ce fut le cas. Nous avons pu
apprécier la présence de nombreux membres de l'association pour animer ce stand.
Le 13 septembre, nous avons organisé notre traditionnel tournois interne qui connu
à nouveau un beau succès avec 60 participants dans une ambiance toujours très
conviviale et c'est le but. Les jeunes y ont affronté les adultes mais aussi leurs parents. Ce
tournoi est un moment important dans la vie de notre club.
La toute aussi traditionnelle rencontre inter-équipes s'est tenue au mois de mai et à
eu lieu entre les équipes adultes et jeunes évoluant en championnat et conclut par un
repas en fin de soirée qui nous a permis de tous nous retrouver autour des tables (60
personnes).
1.6 Amendes
161 euros, d’amendes, du au manque de juge arbitre, on en appelle aux vocations
que certains pourraient avoir, la formation est entièrement financé par le club et par les
instances de fédération.
1.7 Matériel-Equipement
Nous avons eu comme vous le savez, une nouvelle salle avec de nouveaux créneaux
Et bien évidemment, on vous rappelle que le matériel mis à votre disposition est
fragile et nous vous demandons d'en prendre le plus grand soin, et de signaler la moindre
anomalie à la commission « matériel » représentée par Michel, nous en profitons pour le
remercier pour la gestion de notre patrimoine.
1.8 Conventions
On vous rappelle que nous avons renouvelé 2 conventions orvaltaises :
- Orvault Retraite Active
- Le Lycée Appert

6

1.9 Site internet
Notre club dispose d’un site internet, qui est un outil performant et convivial.
N’hésitez pas à faire part de vos suggestions ou remarques à Florian Abelard,
l’administrateur du site que nous remercions pour son travail.
moyens pour y accéder :
1/ directement par: http://www.orvaultping.com
2/ par le biais de la fédération de TT ou un lien a été créé via le comité départemental.
Nous vous rappelons que vous pouvez consulter sur le site :
1 les résultats du championnat des équipes du club
2 les informations lors de nos réunions mensuelles du bureau
3 Egalement les photos de nos festivités
4 Notre forum de discussions très prisé de certains.
1.10 Contrat WACK SPORT
Notre club dispose d’un contrat avec le fournisseur WACK SPORT depuis cette année, il
nous a permis d’obtenir des réductions et des dotations, n’hésitez pas à vous en servir
pour vos achats.
1.11 Ostéopathie
Notre club dispose d’un partenariat avec l’école d’Ostéopathie d’Orvault : IDHEO ou vous
pouvez bénéficier d’un tarif préférentiel, à savoir 15 Euros sur présentation de votre licence.

Chers amis pongistes nous vous remercions de l'attention que vous avez portée et
nous sommes à votre disposition mais également les membres du conseil d'administration pour répondre à toutes les questions que vous voudrez bien nous poser.
Question :
Peut-on établir un document concernant le rôle de capitaine

Réponse :
Le bureau avait commencé à établir un document concernant le remplissage des feuilles
de match, mais les nouvelles applications informatiques font que c’est caduque. Le bureau
va s’efforcer de créer un document simplifié sur le règlement, le jeu et les bonnes pratiques.

7

2 Rapport financier
Nous allons vous présenter avec notre trésorière le bilan financier du club pour la
saison 2014 - 2015.
Présentation du Bilan financier 2014 – 2015 par la trésoriere (CF document joint).
Le bilan est adopté à l’unanimité de l’assemblée générale.
3 Élection du conseil d'administration
Les statuts de notre club votés il y trois saisons prévoient un conseil d'administration composé de 6 membres minimum et de 12 maximum, renouvelable par tiers chaque
année, les 2 premières années les sortant sont tirés par le sort. Le conseil d'administration
était composé de 12 membres la saison dernière, les démissionnaires sont :
VILAINE Anne
TOMASZEK Antoine
GAUTIER Eric
CHATTON Yves
Et maintenant nous attendons des propositions de nouveaux candidats mais également
les candidats démissionnaires. Il faut se rappeler que les membres restant sont toujours
en poste dans ce conseil dont je vous rappelle les noms il s'agit de :
DUBOIS Maryvonne (membre d’honneur)
HERNOT Gildas
SAVARIT Michel
COUSIN Nicolas
GABILLARD Fabien
MARTIN Aurélien
BRIMBEUF Laurent
DIGUET Claude
LECORRE Olivier
Les candidats se proposant pour siéger au conseil d’administration sont :
VILAINE Anne
CHATTON Yves
GAUTIER Eric
TOMASZEK Antoine
Les candidats sont élus à l’unanimité de l’assemblée générale.

4 Election des membres du bureau
Nous remercions l'ensemble des candidats volontaires, et nous allons maintenant
élire les membres du bureau.
COPRESIDENTS : GAUTIER Eric et BRIMBEUF Laurent
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SECRETAIRE : DIGUET Claude
SECRETAIRE ADJOINT : COUSIN Nicolas
TRESORIER : LECORRE Olivier
TRESORIER ADJOINT : VILAINE Anne
MEMBRES :
DUBOIS Maryvonne (membre d’honneur)
CHATTON Yves
SAVARIT Michel
GABILLARD Fabien
MARTIN Aurélien
LECORRE Olivier
TOMASZEK Antoine
HERNOT Gildas

5 Budget prévisionnel 2015-2016
Présentation du budget prévisionnel 2015 – 2016 par le trésorier (CF document joint).
Le budget est adopté à l’unanimité de l’assemblée générale.

6 PERSPECTIVE POUR LA SAISON PROCHAINE

Personnellement, nous sommes toujours satisfait de notre coprésidence, mais cela reste
notre ressentit, qu’en est il du votre ?
Nous invitons aussi les personnes extérieures au bureau à participer aux différentes
taches nécessaires à la vie d’un club.
Equipes
En fonction des effectifs, nous pensons reconduire à minima les équipes engagées cette
année avec des possibilités d’engager d’autres équipes vétérans.
L’objectif sportif sera de faire monter le maximum d’équipes au niveau supérieur.
Nous aurons une équipe féminine 100% ORVALTAISES en D1 suite à la pause de
certaines joueuses pour la saison prochaine.
Arbitrage
Nous devons avoir un arbitre officiel du fait d’avoir une équipe en Régional sous peine
d’amende, c’est un appel à vocation pour l’assemblée. Les frais de formation étant pris en
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charge par le club.
Entrainements
Les créneaux d’entrainements dirigés ont changé, ils sont disponibles sur le site.
Tous les entrainements seront assurés par Alexandre COIGNAC, ici présent. Nous lui
souhaitons la bienvenue, il intègre le club via un contrat emploi formation et mis à
disposition par le comité de Loire Atlantique.
Il assurera également le coaching des individuels pour les jeunes ainsi que les stages que
nous souhaitons organiser en plus grand nombre.
Nouvelle Salle
Avec l’arrivée de la nouvelle salle, nous souhaitons organiser plus de manifestations, afin
de pérenniser l’emploi d’Alexandre au sein du club. Cette organisation nécessitera la
mobilisation générale des adhérents du club.
On envisage l’organisation d’un tournoi départemental le WE du 12 septembre 2015 (2
jours).
Nous souhaitons nous positionner sur l’organisation de compétitions organisée par le
Comité Départemental 44 ou de la Ligue des pays de Loire.
Inscriptions
Avec l’arrivée de la nouvelle salle, des nouveaux créneaux d’entrainements, de la
présence constante de l’entraineur, le bureau a voté la modification des prix, à savoir :
120 € pour les séniors et vétérans, compétiteurs ou non
115 € pour les juniors, compétiteurs ou non
95 € pour les cadets, Minimes, benjamins et poussins, compétiteurs ou non
80 € pour le Baby ping et les très jeunes du samedi matin
Partenariats
Un contrat club avec Wack Sport est en place nous permettant des commandes groupées
ou individuelles sous un numéro club. Il est reconduit pour cette nouvelle saison.
Le partenariat avec l’école d’Ostéo est reconduit également pour la prochaine saison.

Sponsoring
Nous sollicitons l’assemblée pour la recherche de sponsors, et pour ce faire voici une
plaquette pour vous aider dans cette recherche, Pour rappel les sponsors sont
indispensables à la vie du club.

Manifestations
Pour mémoire, nous vous rappelons que le forum des associations est le 5 septembre.
Les Inscriptions auront lieu le Mercredi 2 Septembre de 18 à 21H.
Comme chaque année, nous faisons une journée dite « Réparation – Nettoyage » tous les
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bras sont les bienvenus, même si vous n’êtes pas membres du bureau, elle aura lieu
également le 5 septembre, mais nous vous le rappellerons bien sur en début d’année.
La parole est à l’assemblé pour des questions, à la fois sur cette année et sur la saison
prochaine

Nous déclarons close l’assemblée générale ordinaire de la saison 2014-2015 et vous invitons à nous retrouver maintenant pour partager ensemble une collation.

LES PRESIDENTS

LE SECRETAIRE

LE TRESORIER

Eric GAUTIER – Laurent BRIMBEUF

Claude DIGUET

Olivier LECORRE
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