COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 19 SEPTEMBRE 2020
La feuille d’émargement a été signée par les licenciés du club ou le représentant légal pour les
mineurs.
Personnalités présentes :
Léonore Moncond’huy, Maire de Poitiers
Christian Gendraud, Président du Comité Départemental Tennis de table
Odile Chauvet Présidente du Stade Poitevin Omnisports
Adèle Burucoa, Présidente du Comité Départemental Handisport 86
Le Président remercie les personnalités présentes, il excuse celles et ceux qui ont prévenu de leur
absence, en particulier nos 3 partenaires, K-Space, Aaz Propreté et Leclerc Buxerolles.
RAPPORT MORAL
De retour dans notre salle de Québec après 1 an de travaux, le Président remercie Grand Poitiers.
C’est bien plus simple de n’avoir qu’une salle pour les entraînements, plus particulièrement pour
Victor, l’éducateur. La salle a été livrée à temps pour reprendre la saison, même si certains détails
sont encore à régler comme l’alarme, la pose de 2 rideaux supplémentaires, le réglage des vélux et
l’augmentation du nombre de badges distribués. Sans compter des nuisances dues à la présence
régulière de personnes le soir devant la salle qui laissent tout un tas d’immondices (déchets,
cannettes, masques et autres …)
 Bilan de la saison 2019-2020 :
Jean-Marie rend hommage à Jean-Claude Brault CTD et figure du département, décédé cette année.
Du fait du coronavirus, les finances du club sont positives, du fait entre autre du report à l’an
prochain du remboursement à la banque de 4000 €.
La tombola handisport lancée lors de l’année olympique est repoussée d’une année.
Merci à Kevin Roudy parti cette saison dans la Sarthe pour raison personnelle. Il a été d’une
grande aide les saisons passées, en particulier par sa présence le lundi pour encadrer les
entrainements du sport adapté et des loisirs, et d’un mercredi sur deux pour l’encadrement des
plus jeunes.
 Saison 2020-2021 :
La situation sanitaire a toujours des répercussions sur la pratique de notre sport et l’utilisation des
équipements. L’utilisation des vestiaires et des douches est toujours interdite pendant les
entrainements, le port du masque est obligatoire en dehors de l’aire de jeu, déjà plus de 500 €
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investis en achat de distributeurs et de gel hydro alcoolique. Le matériel est désinfecté à chaque
séance et, comme ce soir, la distanciation physique est respectée. Il n’y aura pas, pour la première
fois, de repas après l’AG. Le pot clôturera néanmoins la réunion, un soin particulier a été apporté
quant à la préparation des boissons et gâteaux.
Malgré tous ces événements, tout va bien pour le club.
La salle a été finie à temps et nous avons pu l’investir pour le début de cette nouvelle saison. De
nouvelles tenues ont été commandées, avec 2 nouveaux partenaires, Aaz Propreté et K-Space et
Leclerc Buxerolles qui poursuit l’aventure avec nous. A cette occasion, des masques seront offerts
aux joueurs.
Des gobelets ont été achetés, sponsorisés par le Super-U de Buxerolles. Le bureau en parlait depuis
quelques années, sensible aux coûts et à l’impact écologique. La nécessité d’en avoir pour
l’organisation du tournoi des rois a été l’élément déclencheur.
Le club a inscrit une équipe supplémentaire pour le championnat. En ce début de saison, de très bons
joueurs et joueuses ont pris leur adhésion au club, et d’anciens licenciés sont revenus s’inscrire, ce
qui devrait faire monter de nombreuses équipes en division supérieure.
Les finances sont saines mais il faut rester vigilant car de nombreux investissements ont été fait cette
année, et il y aura le prêt à rembourser à la Banque Populaire.
Kévin Roudy, parti, est remplacé pour les créneaux du lundi par Violaine et Patricia pour le sport
adapté et par Benjamin et Liam pour les loisirs.
Toutes les activités ont repris ou vont bientôt démarrer hormis pour la section sportive du Collège
Jules Verne qui reste en sommeil.
-

Interventions à Vivonne au centre pénitentiaire
Interventions dans les écoles primaires du quartier dans le cadre du péri-scolaire ainsi qu’à
l’école élémentaire et au collège de la Providence.
Interventions dans le cadre scolaire avec les écoles primaire Jean-Marie Paratte et Simone
Veil de Buxerolles.

Avant de conclure, le Président remercie Victor, les membres du bureau et du CA, les parents et les
partenaires publics et privés.
Le club travaille au mieux afin d’être visible et reconnu, en particulier par le biais de :
- son site internet géré par Yoann
- une vidéo présentant le club et la salle réalisée par K-Space
- présence sur les réseaux sociaux
C’est avec beaucoup d’optimisme que nous abordons cette nouvelle saison en partageant le même
plaisir d’être réuni au sein de ce club qui prend en compte les valeurs humaines avant tout et qui met
en avant la convivialité autant que l’aspect sportif.
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RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2019-2020
 Les statistiques :
103 personnes ont été licenciées dont 48 inscrites en compétition (contre 44 l’année dernière) et 55
en loisirs (contre 31 l’année dernière). Cette année le contexte ne nous a pas permis de licencier les
jeunes des écoles avec lesquelles nous intervenons (écoles Jean-Marie Paratte, Andersen, Alphonse
Daudet et Charles Perrault).
 Les compétitions :




Le championnat par équipes Séniors :
o Masculin : 7 équipes

L’année dernière, nous avons inscrit une équipe supplémentaire en championnat.
7 au niveau départemental.
Et au moment de l’arrêt du championnat au bout de 3 journées (en seconde phase), 3 équipes jouaient
la montée (la 1, la 2 et la 5) car elles étaient premières de leur poule respective.
o Féminin : 1 équipe
Nous avons engagé une équipe féminine en championnat. Elle était composée de Claire et de Soleine.
Elles ont terminé vice-championne départementale. Félicitations à elles.


Le Critérium Fédéral :

Compétition phare individuelle, le Critérium Fédéral se déroule sur trois niveaux (national, régional
et départemental).
Le club a inscrit 16 joueurs à cette compétition soit le même nombre que l’année précédente.







1 inscrit dans la catégorie (-11 ans)
1 inscrit dans la catégorie (-13ans)
3 inscrits dans la catégorie (-15ans)
2 jeunes de -18ans, ayant joué avec les séniors.
9 inscrits dans les catégories Séniors et Vétérans
Seulement 3 tours se sont joués au lieu de 4.

A noter les excellentes performances de :






Maxime qui a participé aux 3 tours en régional avec deux podiums et sur le dernier tour, une finale
perdue de justesse.
Simon, qui a joué le premier tour de critérium en régional.
Soleine, qui est montée en Pré-National et a terminé sur le podium lors du dernier tour.
Sans oublier Léo, Jacob et Mael qui ont trustés les podiums au niveau départemental.
Au niveau adulte aussi, les résultats étaient bons puisque Liam est monté en régional, une première pour
lui. Il a par ailleurs effectué beaucoup de perfs lors de ses tours. Sans oublier notre Laurent, qui a
mouillé fièrement le maillot en PR.

 Finales départementales :
Elles n’ont pas eu lieu cette année.
 Les Finales par classement :
En départemental
Nous avons inscrit 8 joueurs. A noter les performances de Soleine, 3ème chez les féminines, Liam dans
le tableau 900 à 1100, et Jean-Baptiste dans le tableau 500 à 899. Ils étaient qualifiés pour le niveau
régional. Mais il n’a pas pu avoir lieu.
La Coupe de la Vienne :
Elle n’a pas pu avoir lieu.
 Activités autres :


Interventions dans le cadre du Plan Éducatif Global de la ville de Poitiers :
Alternance de 2 écoles du quartier des Couronneries :
Mardi de 16h30 à 17h15 dans les écoles Andersen, Charles Perrault.
Le club intervient aussi le jeudi après-midi à l’école primaire et au collège de La Providence à Poitiers
dans le cadre des interventions en milieu périscolaire.
Interventions avec l’école Jean-Marie Paratte et Simone-Veil
Cette année, en plus de nos interventions avec l’école Jean-Marie Paratte, nous devions collaborer
avec l’école Simone-Veil, mais le contexte sanitaire ne nous a permis d’effectuer qu’une seule séance.



Fédération Française Sport Adapté :
Le club a renouvelé son affiliation à la Fédération Française de Sport Adapté afin de permettre à ses
licenciés de participer aux compétitions de cette Fédération qui accueille les personnes handicapées
au niveau psychique.
Durant toute la saison, le club a assuré l’entraînement d’adultes de notre club, de l’ESAT Essor,
l’ESAT Chantejeau et leur suivi en compétition.
9 ont participé régulièrement aux compétitions de la Fédération Française Sport-adapté (aux niveaux
Départemental et Régional)
Au niveau Départemental :
Girault Omer, Bouet Romain, Chenu Nicolas, Dadu Stéphane, Fontaine Mathieu, Grandel Franck,
Thobie Joao, De Puifferrat Martial, Bordes Claude.
Au niveau Régional :
Les mêmes joueurs ont participé au tour Régional à Thouars, après celui-ci, 4 avaient obtenu le
précieux sésame pour participer au France. Mais là encore, le niveau national n’a pas pu avoir lieu



Fédération Française Handisport :
Le club a renouvelé son affiliation à la Fédération Française Handisport.
4 joueurs ont participé au critérium fédéral avec beaucoup de podiums à la clé :
Kévin Roudy en National 3 B termine deux fois 2ème
Victor Gauthier en N3 A qui termine une fois 2ème et une fois 1er
Freddy Gargaloni en inter-régions termine une fois 3ème
Yannick Dherbecourt Rebillon en inter-régions termine deux fois 3ème.



Le Centre Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne :
Depuis de nombreuses années, le club intervient en milieu carcéral, afin de proposer une activité
sportive aux détenus du Centre Pénitentiaire.
Le quartier de la Maison d’Arrêt a pu bénéficier de séances de tennis de table 1h30 par semaine,
le vendredi. Ces séances ont été encadrées par moi-même.

 Remerciements :
Je tenais tout d’abord à remercier le bureau du club et plus particulièrement Jean Marie, le président,
pour leur confiance témoignée durant l’année précédente et les années à venir.
Je tiens aussi à remercier Kévin Roudy, qui m’a secondé l’année dernière.
Malheureusement, il a quitté le club pour raisons familiales. Bonne chance à lui dans ses nouveaux
projets.
Je tiens aussi à remercier tous les joueurs présents sur les entrainements et compétitions pour
accompagner et aider aux mieux nos jeunes : Jean-Baptiste, Laurent, Yoann, Kévin, Liam, Jules, Simon
Et un dernier remerciement aux parents présents autour des enfants. En effet, sans la présence des
parents, nous ne pourrions pas faire progresser les jeunes et leur faire profiter pleinement de l’activité.
 Projet club :
Après deux belles années au sein du club, il est temps de passer à une nouvelle saison.
Une période où il était temps, en collaboration avec le bureau du club, d’établir un projet club sur cette
olympiade (période de 4 années) dont voici les contours.
-

La formation des jeunes est toujours un des axes importants du club. La génération de jeunes qui
figurait dans le groupe espoirs 1 ces deux dernières années est maintenant intégrée aux adultes. Cela
va leur permettre de s’aguerrir et de continuer leur progression avec des joueurs plus expérimentés.
Les places laissées libres sont maintenant occupées par des jeunes joueurs (8 à 12 ans) où la capacité
d’apprentissage est à son maximum. Cela aura pour but dans les prochaines années, de les voir
évoluer dans un niveau de compétition le plus haut qu’ils peuvent atteindre. Ils auront aussi l’objectif
de garnir qualitativement les équipes séniores dans les prochaines années.

-

Pour continuer justement dans cette lignée de progression de l’école des jeunes, nous allons
continuer à travailler avec les écoles de proximité. Durant le temps scolaire, nous travaillerons avec
l’école Jean-Marie Paratte et nous collaborerons avec une nouvelle école, l’école Simone-Veil. En
plus de ces deux écoles, nous travaillerons sur le temps périscolaire avec l’école Andersen, Daudet
et Perrault. Ce travail avec les écoles doit permettre de faire venir de nouveaux jeunes au club.

-

Mais le Stade Poitevin Tennis de Table ne se résume pas seulement aux jeunes. Notre diversité dans
les publics est une vraie force. Nous allons donc continuer à travailler avec les fédérations Sport
adapté et Handisport, mais aussi le milieu carcéral, sans oublier nos tout petits (4-7 ans) mais aussi
nos adultes.

 Objectifs saison 2020 – 2021 :
Cette année les objectifs sportifs seront les suivants :
o Critérium fédéral :
4 joueurs en régional à l’issue de l’année.
o Championnat par équipes :
Notre équipe fanion monte en régionale. Et à l’issue de l’année, nos équipes doivent couvrir tous
les échelons départementaux.
 Conclusion :
Après une année compliquée à la suite du Coronavirus, le club essaye de reprendre son élan en
poursuivant la dynamique sur laquelle il surfait. Le retour d’anciens joueurs du club et de quelques
nouveaux est très encourageant pour cela, avec aussi un noyau dur formé de jeunes du club.
Les objectifs sont assez élevés à court et moyen terme, mais largement réalisable quand je vois
l’implication et la dynamique de travail de tous. Mais évidemment tout cela dans la bonne humeur et la
convivialité, deux valeurs ô combien précieuses pour le club.
Pour finir, vive le Stade Poitevin Tennis de Table.

STADE POITEVIN TENNIS DE TABLE
COMPTE DE RESULTAT ‐ SAISON 2019‐2020
70‐Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

60‐Achat

10952

Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 ‐ Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 ‐ Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

380
986
17
9569
0
1638
0
875
0
691
72
0
3730
0

Publicité, publication

2824

Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 ‐ Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64‐ Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65‐ Autres charges de gestion courante
66‐ Charges financières
67‐ Charges exceptionnelles
68‐ Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

411
443
52
327
327
0
20783
15578
5205
0
7524
0
0

44954

TOTAL DES PRODUITS

52368

86‐ Emplois des contributions volontaires en nature

100143

87 ‐ Contributions volontaires en nature

100143

Secours en nature

0

0

74‐ Subventions d exploitation
Etat: ANS

12318
1765
7753
2800

26385
10568

Région(s):

0

Département(s):

0

Commune(s):
subvention communauté de communes et
agglomération
Organismes sociaux (à détailler):

8500
0
0

Fédération
Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez)

0
0
2867
4450

75 ‐ Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
76 ‐ Produits financiers
77 ‐ Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions

13665
12465
0
0
0

79 ‐ transfert de charges

Dons en nature

0

0

Mise à disposition gratuite de biens et prestations

92643

Prestations en nature

92643

Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

7500
145097
7414

Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

7500
152511

STADE POITEVIN TENNIS DE TABLE
BUDGET PREVISIONNEL ‐ SAISON 2020‐2021
60‐Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 ‐ Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 ‐ Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires

9034
434
1000
600
7000
0
2191
0
1500
0
691
0
0
4940
0

Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 ‐ Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64‐ Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel
65‐ Autres charges de gestion courante
66‐ Charges financières
67‐ Charges exceptionnelles
68‐ Dotation aux amortissements(provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

3100
1200
120
520
350
350
0
27000
16500
9500
1000
10600
0
0

86‐ Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES

0
54115
100143
0
92643
7500
154258

70‐Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

13500
1700
9000
2800

74‐ Subventions d exploitation
Etat: CNDS (aide à l'emploi + 3 actions)

26415
10000

Région(s):
FDVA2

0
1200

Département(s):

500

Commune(s):
subvention communauté de communes et
agglomération

8500

Organismes sociaux (à détailler):

0
0

Fédération
Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez)

0
0
815
5400

75 ‐ Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
76 ‐ Produits financiers
77 ‐ Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions

14200
13000
0
0
0

79 ‐ transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS
87 ‐ Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

0
54115
100143
0
92643
7500
154258

