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COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ASBA TENNIS DE TABLE DU 1er Février 2020 
 

 

Nombre de Présents = 17 personnes représentant plusieurs catégories d’adhérents au 

(dont 11 adultes licenciés), incluant les membres du bureau et les 4 pouvoirs fournis. 

Jacques REBIERE, Président de l’ASBA, s’excuse pour son absence due à des 

problèmes de santé. 

 

Le Président a rappelé l’ordre du jour, puis entamé son rapport moral. 

 

 

1) Rapport moral du Président Dominique BROUX : bilan 2019 

a) Faits marquants 2019 

- Travaux du COSEC tout au long de l’année 2019 : les salles C et D ont 

été indisponibles du 1
er
 Juin au 15 Septembre, sans impact important 

pour le tennis de table. 
 

- Fête des 70 ans ASBA, organisée par Jacques Rebiere et la mairie le 22 

Juin 2019 : très belle journée à laquelle Jacques Secrétin était présent et 

a effectué un show d’une heure avec Christophe Legout, avant de se 

prêter à une séance d’autographes (beau succès malgré l’exigüité de la 

salle A). 
 

- Stabilité du nombre des adhérents mais à noter une part croissante des 

jeunes dans l’effectif (60%), avec moins de turnover. 
 

- Entraînement des adultes: 

o Toujours dirigé par Reinald FLEURY qui assure un entraînement 

très dynamique, varié et apprécié par l’ensemble des participants. 
 

- Entraînement des jeunes: 

o Comme Reinald n’était plus disponible le mercredi à partir de 

septembre, le club a profité d’une initiative du Comité 

Départemental qui a embauché un entraîneur itinérant, en 

particulier pour fournir des prestations d’entraînement aux clubs 

des Yvelines en demande ; depuis septembre, l’entraînement des 

jeunes est donc assuré par cet entraineur itinérant, Rémi 

GIRAUDIER, assisté par Gérard.  
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b) Evénements 

- participation, pour la 6
ème

 année, à l’animation "Faites du sport" début 

septembre : encore une fois beaucoup de passage,ce qui a peut-être eu un 

impact sur les adhésions pour les jeunes ; 
 

- forum des associations au gymnase Colette Besson : cette année encore, 

une forte inscription de jeunes (dans la tranche d’âge 7- 12 ans) : il a 

fallu établir une liste d’attente ; 
 

- divers & à venir : 

 tournoi de la Galette (réservé aux jeunes et aux non licenciés), 

organisé  comme tous les ans avant l’Assemblée Générale ; 

 tournoi interne prévu le dimanche 26 Avril toute la journée : réservez 

la date ! 

 rencontres dans le cadre du jumelage à l’occasion de la venue des 

Allemands de Mücheln, le premier week-end d’avril ; nous attendons 

une réponse quant à la présence de pongistes dans la délégation 

allemande, qui permettrait d’organiser une rencontre amicale le 

dimanche matin. 

 

c) Vie et gestion du club 

- Effectif à peu près stable: 68 adhérents (68 en 2017 et 71 en 2018). 

Parmi ces 68 adhérents, on compte 41 jeunes et  27 adultes. 
 

- Licenciés : 27 dont 8 jeunes et 19 adultes. 
 

- Gestion des salles : 

o les créneaux horaires n’ont pas été modifiés ;  

o travaux du COSEC (presque) terminés depuis janvier 2020 ; 

o remise en place d’un digicode à partir de janvier 2020 ; 

o la permanence du samedi après-midi est toujours assurée par les 

licenciés dans le créneau 15H-17H. 
 

- Subvention municipale : une légère baisse est intervenue, (1300
E
 au lieu 

de 1400
E
), mais l’équilibre financier a été maintenu. 

 

- Achat de matériels : 

o Une table (provision de l’an passé), 

o Filets/poteaux de filet, 

o Des balles, 

o Des ramasse-balles, 

o Une console informatique. 
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d) Bilan sportif 

- Championnats par équipes et Critérium Fédéral Adultes 2019-2020 

 Championnat de France : 

 3 équipes engagées en championnat de France en D2 et D3 

 L’équipe 1 étant descendue de D2  les 3 équipes jouent en D3 

 Championnat de Paris : de par son classement,  l’équipe de Promotion 

d’Honneur (9 joueurs) aurait dû se maintenir, mais la refonte des 

poules a conduit à sa rétrogradation en D1 (6 joueurs). Ajout d’une 

équipe en D2 (3 joueurs), pour donner du temps de jeu à certains 

licenciés qui commencent la compétition. 

 Critérium fédéral : 2 adultes engagés. 
 

- Jeunes 2019-2020 

 les 2 équipes (minimes) engagées lors de la saison 2018-2019 ont été 

reconduites pour la saison 2019-2020 (1 x minimes, 1 x cadets),  

 Critérium fédéral : un jeune engagé en catégorie U9 (poussin). 

 

 

 

2) Rapport financier du Trésorier Gérard FOUREL  

Les chiffres du budget 2019 et du prévisionnel 2020 sont détaillés dans l’annexe, 

en fin de ce compte-rendu. 

 

L’année budgétaire 2019 a commencé avec un solde de 66€ au 31/12/2018, et une 

provision de 835€ pour l’achat d’une table de compétition. 

Sur ces bases, les points marquants de l’exercice budgétaire 2019 sont : 

- Un investissement en matériel de l’ordre de 1200€ (voir détail au §1.c), 

compte-tenu de la provision de 835€ faite en 2018, 

- L’affectation des recettes à hauteur de plus de 60% au paiement des 

entraîneurs, 

- L’absence de tournoi, liée aux travaux du COSEC, entraînant un manque 

à gagner d’environ 100 à 150€, 

- Le haut niveau d’autofinancement de la section : 83%, 

- Au final, l’équilibre de l’exercice 2019, avec un solde de 154€ au 

31/12/2019. 
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Le budget prévisionnel 2020 fait apparaître quelques éléments importants : 

- Le nombre d’adhérents est en baisse sensible (-5), ce qui entraîne une 

baisse des recettes de cotisations, 

- Le tournoi annuel pourra être organisé en 2020, dont nous espérons un 

bénéfice équivalent aux années antérieures aux travaux du COSEC, 

- Les dépenses d’entraîneurs sont quasiment invariantes (+1,9%), 

- Pour équilibrer le budget prévisionnel 2020, la demande de subvention 

communale est en augmentation : 1600€ demandés au lieu de 1300€ 

obtenus en 2019. 
 

En conclusion, le budget prévisionnel 2020 ne présente aucune marge de 

manœuvre financière (solde < 10€) ; pour restaurer cette marge de manœuvre, une 

augmentation des cotisations nous parait indispensable, ce qui fait l’objet du point 

3 de l’ordre du jour.  

 

Rappel : tous les adhérents doivent avoir réglé leur inscription 2019-2020 avant 

le 15 Février 2020, notamment les licenciés. 

 

3) Proposition d’agmentation des cotisations 

 

Compte-tenu du coût des entraîneurs et de la baisse de la réserve, et considérant 

que les cotisations à la section Tennis de table n’ont pas évolué depuis 7 ans, une 

augmentation de 10€ pour toutes les catégories d’adhérents - jeunes, adultes, 

anciens (plus de 60 ans) - est proposée, afin de maintenir le potentiel 

d’investissement. 

Le montant des cotisations s’élèverait donc à : 

- Jeunes, adultes de moins de 60 ans : 80€, 

- Plus de 60 ans : 70€. 

Cette augmentation serait applicable aux cotisations 2021 dès les inscriptions de 

septembre 2020. 

 

4) Votes et Renouvellement de Postes 

 Rapport moral du Président : approuvé à l’unanimité. 

 Rapport financier du Trésorier : approuvé à l’unanimité 

 Augmentation des cotisations : approuvé à l’unanimité 

 Renouvellement du poste de vice-président : Pierre Preston ne souhaite pas 

se représenter pour raison personnelle. Le bureau le remercie pour toutes ses 

actions effectuées au long de ces années et son implication, vivement 

appréciée,  pour faire vivre le tennis de table à Bois d’Arcy. 

Marc Robert se présente pour le remplacer à ce poste : approuvé à 

l’unanimité 
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 Candidatures au Bureau de la section : 

Régis Larrière se propose pour rejoindre le bureau de la section : approuvé  à 

l’unanimité 

 

5) Questions/Remarques diverses 

 Problème du local de stockage des tables : dans les créneaux horaires où 

nous n’avons que la salle C (mercredi soir, samedi après-midi), il faut 

amener les tables en traversant la salle D, et en dérangeant de ce fait 

l’activité qui peut se dérouler en salle D (exemple : Yoga le mercredi soir) ; 

il aurait fallu installer une porte d’accès au couloir à partir du local de 

stockage, ce qui n’a pu être réalisé dans le cadre des travaux, malgré notre 

demande. La demande devra être réïtérée, avec comme alternative le 

changement de salle (C  D) pour les créneaux horaires concernés. 

 

 Peu de fréquentation des créneaux « loisir » (mercredi soir, samedi après-

midi) : dans le dossier de demande de subvention, une action a été prévue 

qui consisterait à communiquer davantage pour attirer des adhérents 

"loisir" ; une opération "portes ouvertes" pourrait être organisée, sur le 

modèle de la journée "Faites du sport", qui viserait adultes actifs et retraités. 
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ANNEXE : BILAN 2019 – PRÉVISIONNEL 2020 

 

  Bilan 2019 Budget 2020 

RECETTES Cotisations 4690 4310 

 Subventions 1455 1760 (*) 

 (dont subvention 

commune) 

1300 1600 (*) 

 Tournoi 0 300 

 Remboursement 

licences 

1110 1368 

 Maillots 90 105 

 Location salle 60 80 

 Remboursement 

Critérium 

78 80 

 TOTAL 7483 8003 

    

DÉPENSES Engagements 

Fédération 

854 900 

 Licences 1282 1384,5 

 Tournoi 0 200 

 Entraineurs 3208,5 3913 

 Charges sociales 625,5 371 

 Frais de déplacement 840 480 

 Relations publiques 232 200 

 Matériel 353 600 

 Divers 0 100 

 TOTAL 7395 8148,5 

    

RÉCAPITULATIF    

Solde au 31/12/2018 66 Solde au 31/12/2019 154 

Recettes 2019 7483 Recettes 2020 8003 

Dépenses 2019 7395 Dépenses 2020 8148,5 

Solde au 31/12/2019 154 Solde au 31/12/2020 8,5 

(*) : subvention demandée, non encore confirmée 
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