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PROCES VERBAL 

 
ASSEMBLEE GENERALE  DU 08 OCTOBRE 2021 

 
Cette assemblée concerne la saison 2020/2021 
 
Les membres présents sont au nombre de 12, les pouvoirs des membres représentés sont de 9. 
 
Le quorum de 11 adhérents inscrits est atteint. L’assemblée générale a pu valablement délibérer. 
 
Le procès verbal de l’Assemblée Générale la saison 2019/2020 a été approuvé par 21 voix à 
l’unanimité des participants. 
 
Nous avons désigné : 
 

 Une présidente de séance – Jocelyne KERGOAT 
 Un secrétaire de séance – Martine WAIN 

 
L’assemblée générale a débuté à19 h 45 pour se terminer à 21 h 00. 
 
L’Assemblée Générale a commencé par les remerciements de la Présidente aux adhérents présents, en 
soulignant combien il est important pour la vie du club que chacun s’implique. 
 
Le Rapport Moral de La Présidente a été présenté en soulignant que la crise sanitaire qui a perduré 
cette saison, a été fortement perturbé les entraînements et l’annulation de toutes les compétitions. 
Cette situation pénalisante, nous a contraint à octroyer un rabais sur les inscriptions de la saison 
suivante . 
 Le rapport moral  a été approuvé à l’unanimité des participants 
 
Le rapport Financier de la Trésorière à été présenté par Jocelyne Kergoat en l’absence de la trésorière 
pour raison familiale. 
Un compte de résultat a été remis a chaque participant. Un comparatif explicatif a été effectué entre 
les coûts des exercices 2019/2020 et 2020/2021, en justifiant les fluctuations des plus gros postes, 
comme l’augmentation du coût des entraînements (entraîneur diplômé d’état) – Diminution du poste 
des engagements (arrêt des compétitions) – Impact réduction COVID. 
Le Rapport financier a été approuvé à l’unanimité des participants. 
 
Le Budget Prévisionnel a été présenté en mettant l’accent sur une forte augmentation des jours et 
heures d’entraînements, et la création d’un entraînement Baby Ping le samedi matin. 
Le poste d’entraîneur subira donc  pour la saison 2021/2022 une forte augmentation qui devrait 
perdurer les saisons suivantes et va nous obliger à demander à la Mairie et au département une aide 
substantielle des subventions. 



Nous allons par ailleurs augmenter progressivement les cotisations, rechercher des sponsors, 
participer à un maximum de manifestations pour augmenter nos recettes par le biais de buvettes 
payantes, mais aussi de tournois inter clubs payants 
Le budget prévisionnel a été approuvé à l’unanimité des participants. 
 
Le rapport sportif a été présenté par Martine Wain. Celle-ci ne pouvait pas mettre l’accent sur cette 
saison, car toutes les compétitions ont été annulées. Il a été mis l’accent sur les débuts prometteurs de 
la saison 2021/2022 par l’énumération des compétitions auxquelles participent le club et il a été 
complété par les objectifs de l’entraîneur Kévin Philippo sur l’ouverture à tous les adhérents, non 
seulement de pratiquer le tennis de table aux jours et heures prévues dans leur catégorie, mais aussi à 
des créneaux supplémentaires en fonction de leur disponibilité. 
Notre nouvelle salle nous permet cette approche pour développer notre club qui souffre encore pour 
la saison 2021/2022 des contraintes sanitaires (Pass Sanitaire refusé par certains de nos adhérents) 
Le rapport sportif  a été approuvé à l’unanimité des participants. 
 
Nous avons enfin pris le temps de répondre aux questions diverses de nos adhérents. 

 Explication du montant augmenté de la cotisation pour 2021/2022 et le rabais COVID déduit. 
 Demande de présentation du compte de résultat et du budget d’une façon plus simplifiée pour 

une meilleure compréhension des adhérents (schéma) 
 Possibilité de travailler avec les écoles environnantes afin de mieux faire connaître le tennis de 

table aux enfants le plus tôt possible 
 Se déplacer dans les maisons de quartier pour nous faire connaitre 
 Accent mis sur la volonté du club pour que tous les adhérents se côtoient (jeunes, adultes 

toutes catégories confondues) aussi bien dans les entraînements que dans les diverses 
manifestations internes et autres, et pour ce faire nous avons remis à chacun un calendrier 
évènementiel prévisionnel de la saison 2021/2022. 

 
Le Bureau n’a pas évolué, car il a été renouvelé la saison passée. 
 

 Présidente : Mme Jocelyne KERGOAT 
 Secrétaire :  Mme Martine WAIN 
 Trésorière : Mme Chantal LECOQ 

 
Nous avons terminé par un pot de l’amitié et d’accueil des nouveaux adhérents, ainsi que l’échange 
des quelques balles entre adhérents et parents qui se sont essayés au sport de leur enfant. 
 
Fin de cette Assemblée Générale 
 
 
 
 
 
 
Signatures 
Présidente de séance    Secrétaire de séance 


