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Procès-verbal de l’Assemblée Générale
Saison 2017-2018
Vendredi 22 juin 2018
Salle de la Gare à Saint-Denis en Val
L’Assemblée Générale est présidée par Stéphane ENGEL, président de SLTT45.
Quorum atteint (32 voix représentées sur 61), l’assemblée peut officiellement débuter.

1. Mot d’accueil du président
Bonjour à vous tous et bienvenue à notre assemblée générale de notre association pour le
bilan de la saison 2017/2018. Je remercie tout d’abord la mairie de St Denis en Val de nous
avoir accueillis sur leur commune ainsi que les élus présents (Nadine Pérard et Michel
Vasselon de St Cyr En Val), absents (mairie de St Denis En Val et St Jean Le Blanc). Cette
année a été marquée plus particulièrement par nos bons résultats sportifs par équipes et en
individuel (Nous le détaillerons dans le bilan sportif qu’Elise nous présentera).
L’augmentation de nos adhérents est le signe d’un élan nouveau marqué plus
spécifiquement par notre jeunesse montante. Charge à nous de fidéliser ce jeune public qui
est l’avenir de notre discipline. Sans jeunesse pas de relève et donc à long terme plus de
croissance. Les comptes de notre association sont confortés et équilibrés par le
renouvellement du CAP-ASSO pour les deux prochaines années entre autres, mais reste
fragilisé par le manque d’adhérents en licence traditionnelle et une baisse significative de
nos subventions municipales (On verra cela dans le bilan financier présenté par Jean-Marc).
Sur l’aspect humain, notre association a vu grossir ses rangs de deux nouveaux membres au
sein du bureau et je tenais à les remercier de leur implication (Mme Bérault Sylvie et Mr
Vaslin Patrick). Sans bénévoles notre association ne pourrait fonctionner et il est important
de se renouveler sans cesse. Mon remerciement va également vers Madame Deschamps
Elise (notre entraineur) qui pendant 6 ans nous a permis de développer notre club et de faire
progresser nos jeunes joueurs. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses projets
à venir. Son remplacement est en cours de négociation et faisons le maximum afin de
poursuivre notre engagement. Enfin et de façon plus large, mon remerciement va à toute
l’équipe de bénévoles qui se sont impliqués pendant mon absence de ce début d’année et
qui a permis à notre club de se maintenir dans la continuité de notre projet associatif.
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2. Vote du procès-verbal de l’assemblée générale 2016-2017

Adoption à l’unanimité (0 abstention, 0 contre)

3. Rapport financier (établi par Jean-Marc Bonsergent, trésorier de SLTT45)

Pour la saison 2017-2018, le baromètre financier est à la stabilité mais l’équilibre des comptes
reste fragilisé par le manque de cotisation traditionnelle et une baisse notable des subventions
municipales de -1504€.

Les comptes de la saison 2017-2018.

Le total des dépenses s’élève à 57789€ au 31 mai 2018,
Le total des recettes s’élève à 58437€ au 31 mai 2018.

En conclusion, nous obtenons un excédent de 2648€ sur la saison 2017-2018. A préciser que
les recettes sont enregistrées sur 12 mois alors que les dépenses sont validées sur 11 mois, les
comptes ayant été arrêtés au 31 mai 2018. L’excédent correspond environ aux dépenses qu’il
nous restera à payer jusqu’à la fin de saison au 30 juin.
Le prochain exercice s’effectuera du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 soit une année complète.
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DEPENSES
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
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
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

d e

T a b l e
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MONTANT(euros)

7112
55
328
0
100
6629
484
303
0
31
111
39
0
1449
274
0
571
263
341
431
431
0
33208
18511
14697
0
9299
0
0
0
51983
3806
1566
0
2240
55789
2648

Trésorier :
Mr Jean-Marc BONSERGENT
bonsergent.jeanmarc@sltt45.fr

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

MONTANT(euros)

11120
6034
4036
1050

Etat: CNDS

14021
0

Région(s):

4200

74- Subventions d exploitation

Département(s):

Commune(s):
subvention communauté de communes et agglomération

721
9100
0

Organismes sociaux (à détailler):

0

Fédération

0
0
0
0

Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez)

75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 - transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS
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Budget prévisionnel 2018-2019 :
Les dépenses prévisionnelles s’élèvent à 59534€, soit une augmentation de 3895€ prévue par
rapport au prévisionnel de la saison passée. Cet écart se justifiant par des charges de
personnels en augmentation et une augmentation logique du compte achat et autres services
extérieurs.
Les recettes prévisionnelles s’élèvent à 59534€, soit une augmentation de 3895€ par rapport
au prévisionnel de la saison passée. Une augmentation justifiée par des ventes marchandises
comprenant le matériel et la participation aux stages.
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BUDGET PREVISIONNEL 2018-2019

CHARGES
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 Èquipement
Autres fournitures
61 - Services extèrieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extèrieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
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
86- Emplois des contributions volontaires en nature
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Personnel bénévole
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT

MONTANT(euros)

7759
60
358
0
109
7232
484
303
0
31
111
39
0
1529
299
0
571
287
372
431
431
0
36227
20194
16033
0
9299
0
0
0
55728
3806
1566
0
2240
59534
0

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises

MONTANT(euros)

Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

74- Subventions d exploitation
Etat: CNDS

Région(s):

Département(s):

Commune(s):
subvention communauté de communes et
agglomération

Organismes sociaux (à détailler):

Fédération
Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez)

75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
78 Reprises sur amortissements et provisions
79 - transfert de charges
TOTAL DES PRODUITS
87 - Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

12131
6583
4403
1145

13900
0
0
4200
0
0
900
0
8800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29371
18000
32
16
0
278
55728
3806
1566
0
2240
59534

Le budget financier 2017-2018 est adopté à l’unanimité (0 abstention, 0 contre)
Le budget prévisionnel 2018-2019 est adopté à l’unanimité (0 abstention, 0 contre)
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4. Rapport moral (établi par Claude Huguet, secrétaire de SLTT45)
La saison sportive qui se termine c’est une bonne année ! SLTT45 est en progression ! Les résultats
sportifs sont bons aussi bien pour les équipes que pour nos joueurs en individuel. Sud LoireTT45 est
dirigé par un Conseil d’administration composé de 13 membres. Ce dernier s’est réuni 8 fois. La
commission finance a fonctionné pour se réunir aussi plusieurs fois. Elise DESCHAMPS, salariée du
club pour la sixième année a encore assuré un rôle majeur au sein du club.
Les effectifs : sont en croissance (+18) avec 154 licenciés. A noter un fort renouvellement puisque sur
les 136 que comptait le club en 2016 2017 près de cinquante ont disparu ! (arrêts, mutations (4)…),
donc beaucoup de nouveaux inscrits (plus de 60). Cet accroissement se répartit sur l’ensemble des 3
communes, mais des licenciés viennent aussi des communes environnantes du Sud de la Loire. La
commune d’Ardon accorde toujours un créneau dans son gymnase et une subvention au club, avec
une petite dizaine d’éléments quelques séances ont eu lieu les samedis matin. Pour un meilleur
fonctionnement, il est souhaitable qu’un bénévole s’investisse sur place. 63% des effectifs a moins de
18 ans. La moyenne d’âge est de ce fait peu élevée. 17% de féminines. 74 joueurs pratiquent en
compétition, les autres jouent en loisir ou comme débutants. 30 inscrits au Critérium Fédéral, la
compétition individuelle phare.
Les compétitions : Championnats par équipes senior et vétéran, interclubs départementaux et
régionaux, Critérium Fédéral, Tournoi Jeunes du Loiret, titres individuels du Loiret et de la Ligue du
Centre Val de Loire, Championnat de France, Top Régional Détection et Premier Pas Pongiste sont les
différentes compétitions auxquelles Sud Loire TT45 a participé.
Les séances d’entraînement : Elise a encadré 12 séances par semaine. Avec les jeunes : 2 à St Jean le
Blanc (lundi et mercredi) et 10 à St Cyr en Val (le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi) dont 1
en Loisirs adultes. Les séances non encadrées sont au nombre de 3 : lundi et jeudi à St Cyr en Val et le
vendredi à St Jean le Blanc. Les pongistes compétiteurs sont regroupés sur les séances de St Cyr En
Val. Les débutants des écoles primaires et collège de St Denis en Val intègrent les groupes de St Jean
le Blanc.
Intervention dans les écoles primaires : Afin de faire découvrir notre sport, Elise a animé des
séances dans 5 différentes écoles : à St Cyr en Val (APE), à St Jean le Blanc (TAP) les 2 écoles et aussi à
La Source (APE). A la suite de ces actions, des enfants se sont licenciés.

Organisation de stages : Des stages sont organisés et encadrés par Elise pendant chaque vacance
scolaire. Ils sont fréquentés par les licenciés du club mais aussi par d’autres jeunes qui ont ainsi
l’occasion de découvrir le tennis de table. Ces stages constituent également une ressource
financière importante.
Organisations de 11 Compétitions par Sud Loire TT45 : à St Jean le Blanc : 4 tours du
Critérium fédéral et 1 tour du Tournoi Jeunes 45 à St Cyr en Val : 6 tours du Tournoi Jeunes 45, la
Finale Régionale par Classement le 13mai dernier.
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AG comité du Loiret Le vendredi 15 septembre dernier à St Cyr en Val, Sud Loire TT45 a accueilli
l’ensemble des clubs de Tennis de Table du Loiret dans le cadre de l’assemblée générale du
comité du Loiret.
Organisation d’un Loto : Cette année, notre 7ème loto du mois de janvier a dû être annulé. Notre
organisateur a été dans l’impossibilité d’assurer sa prestation. C’est un manque à gagner ! La date
du 6 janvier 2019 est retenue pour l’année prochaine à la salle des fêtes de Montission.
Appel à candidatures : Sylvie Bérault de St Jean le Blanc et Patrick Vaslin d’Orléans ont intégré
cette année le Conseil d’Administration Grégory Motti de St Cyr en Val a accepté de prendre le
poste de vice-président. D’autres candidatures sont espérées afin d’étoffer l’équipe dirigeante.
Cela permettrait de mieux réaliser les différentes tâches à accomplir ! Nous espérons la venue de
parents et de joueurs ! Et que SLTT45 continue à progresser en 2018 2019 ….

Rapport moral adopté à l’unanimité (0 abstention, 0 contre)
5. Compte-rendu sportif (établi par Elise Deschamps, entraineur)
Championnat par équipes sénior : en 2017-2018, le club a engagé 8 équipes du niveau
régional R2 jusqu’au niveau départemental D6. L’équipe 1 est montée en R1 et devient vicechampionne de la région Centre, l’équipe 2 est maintenue en R3, l’équipe 8 finit 1ère de sa
poule de D6 en première phase et monte en D5 pour se maintenir également en D5. Les autres
équipes évoluant en départemental se maintiennent.
Championnat par équipes vétéran : 3 équipes dont 1 D2, 1 D3 et 1 D4, elles se
maintiennent tous à leur niveau.
Compétitions individuelles :
Critérium fédéral : 31 inscrits dont 1 féminine. Nathan Lenormand est monté à l’issue de la
première journée de N2 en N1 et à joué les 3 autres tours en Nationale 1, il a participé au
championnat de France benjamins ou il s’arrête en 16ème de finale et huitième de finale en
double. 10 joueurs ont joué en régional et 20 ont joué en départemental.
Titres du Loiret : 23 joueurs ont été qualifiés, 5 podiums (victoire de Jules Deviers en
poussin, 2ème place pour Nathan Lenormand en benjamin et Lucie Bérault en minime, 3ème
place pour Lucas Coin en minime et 3ème place d’Hugo Lenormand en cadet).
Titres régionaux : 3 représentants avec Nathan Lenormand, Quentin Lacheny et Lucie Bérault
et une victoire en simple et en double pour Nathan Lenormand.
Top régional détection : 4 représentants avec Côme Sandrin et Louis Jagot (2008) et Valentin
Lacheny et Jules Deviers (2009).
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Tournoi jeune Loiret : SLTT45 truste les victoires et les podiums.
Championnat par équipes jeunes :
Interclubs départementaux : SLTT45 était représenté par 10 équipes dont 4 en benjamin, 4 en
minime, 1 en cadet et 1 en junior. Il faut noter la 2ème, 3ème et 4ème place des benjamins,
victoire des minimes (Lucas Coin, Nathan Lenormand, Quentin Lacheny), une quatrième
place des cadets et une quatrième place des juniors. Le club termine à la 2ème place du
challenge général départemental juste derrière Olivet.
Interclubs régionaux : 4 équipes ont été sélectionnées dont 1 en benjamin, 2 en minimes et 1
en junior. Les benjamins finissent 9ème, les minimes terminent sur la 2ème place du podium et
10ème et notre équipe junior termine 6ème.
SLTT45 termine à une belle 4ème place du challenge général régional.
Bravo à nos jeunes ! Une saison sportive très réussie.
6. Objectifs de la saison à venir
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7. Questions diverses
Concernant la validité des certificats médicaux : Il est rappelé qu’ils ont une date de validité
de trois ans et que le club se charge d’avertir par mail les adhérents arrivant à échéance de
ceux-ci, sachant qu’il faut quand même remplir le questionnaire de santé chaque année.

Fin de l’assemblée générale à 21h40, suivie du pot de l’amitié.
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