Compte-rendu
de l'assemblée générale du 03 / 07 / 19
En début de réunion, Dominique annonce l'entraînement de l'été. Les entraînements auront lieu le lundi et le
mercredi (sauf le 15 août). Quelqu'un viendra le lundi et le mercredi pour ouvrir et femer la salle. Philippe L. est
volontaire. Un listing des joueurs a été envoyé par Sandrine au cours de la saison pour permettre à chacun de
joindre les autres joueurs du club.

I. Bilan sportif :
1) L'évolution du nombre de licenciés :
La progression du nombre de licenciés depuis la création de l'A.D.V.T.T. est globalement positive malgré un
léger recul cette année, comme les statistiques suivantes en attestent :
- 35 licenciés lors de la saison 2015/2016
- 45 licenciés lors de la saison 2016/2017
- 65 licenciés lors de la saison 2017/2018
- 53 licenciés lors de la saison 2018/2019

2) Licences promotionnelles et traditionnelles :
Au fil des saisons, un rééquilibrage entre le nombre de licences promotionnelles et traditionnelles a pu être
constaté. Ainsi, les 12 licences « manquantes » cette année sont des licences promotionnelles. En réalité, 19
licenciés promotionnels de l'an dernier ne se sont pas réinscrits et 7 nouvelles licences traditionnelles ont été
créées. Parmi les 7, certaines étaient probablement des licences promotionnelles transformées en licences
traditionnelles. D'ailleurs malgré le recul, nous arrivons tout de même en 3ème position dans le département.
Pour expliquer cela il faut préciser que tous les clubs sont touchés par les changements de sports intempestifs
d'une saison à l'autre.

3) Entraînements :
✔ Les entraînements du mardi et du samedi se sont bien déroulés, même si une forte baisse des effectifs a
été constatée en fin d'année. Alors que 8 tables devaient parfois être installées en début d'année, le
créneau du samedi a été arrêté prématurément (fin mai?) par manque de jeunes.
✔ Les entraînements du mercredi ont accueilli une quinzaine de jeunes (plutôt débutants) durant toute la
saison. La baisse du nombre de joueurs, tout comme pour les créneaux du samedi, a également été
constatée plus tôt que d'habitude.
✔ L'an prochain, l'entraînement du mardi soir encadré par Franck et Calin, jusqu'ici dévolu à tous les
jeunes, sera l'an prochain reservé aux jeunes et adultes qui possèdent une licence traditionnelle. Les
licenciés promotionnels viendront les mercredis de 16h à 18h et les samedis de 14h à 16h.

4) Résultats sportifs du championnat par équipes adulte:
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5) Résultats sportifs des plateaux jeunes:
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✔ Bilan :
Cette formule est reconduite par le comité l'an prochain car elle a permis d'augmenter le nombre
d'équipe inscrites (66 équipes la saison dernière et 86 équipes cette année). Franck a accompagné les
équipes de jeunes durant toute l'année et préfèrerait qu'il n'y ait qu'une poule de 8 plutôt que 2 poules de
4. Cela permettrait aux jeunes de rejouer moins souvent les mêmes joueurs. De plus, si la meilleure
équipe du comité rencontrait les meilleures équipes des autres départements, ça donnerait une
motivation supplémentaire aux participants.

6) Résultats du critérium fédéral :

Nom

Prénom

Couvreur Dominique
Blin Thierry
Lhérault Julien
Kolecki Michel
Lefevre Laurent
Chauvin Antoine
Begler Theo
Montcourt Jules
Tunez Gatien
Stepho Jules
Delrue Mathieu
Gonzales Soren
Gérard Malo
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✔ Bilan :
Le bilan du critérium fédéral est très positif. Tous les joueurs ont progressé durant la saison.

7) Championnat d'Eure-et-Loir (individuel) :
Dominique Couvreur : 1er en V3 (15ème au niveau régional)
Jules Montcourt : 2ème en juniors et cadets

8) Les intercomités ont été annulés à cause de la canicule

9) Finales par classements :
H8 : Antoine Chauvin :
H10 : Mathis Delcayre :
H12 : Jules Montcourt :
Franck Morel :
Thierry Blin :
H15 : Michel Kolecki:

10)

qualifié au championnat de France (éliminé en 16ème de finale)
1er du comité (éliminé au niveau régional)
2ème (éliminé au niveau régional)
6ème
9ème
qualifié pour le niveau régional (éliminé en 16ème de finale)

Autres compétitions:

Coupe mixte :

✔

- de 2400 points : Thao et Michel ont terminé champions départementaux

Coupe nationale vétérans :

✔

Philippe et Raymond ont terminé 1er du tableau C et 6ème du tableau B

11)Autres distinctions :
ADVTT : 1er club du département au niveau de l'arbitrage grâce à notre Jean-Yves national !!!

II. Bilan financier:
1) Budget 2018/2019:
12698€ (pour le détail, voir le bilan financier de Franck)

2) Achats en prévision :
✔ Nouveaux maillots du club (sans Vernouillet cette fois)
✔ Cordes à sauter (pour les entraînements)
✔ Filet à roulettes pour le travail au panier de balles

3) Achat des maillots :
Grâce à Thierry, les nouveaux maillots ne devraient coûter qu'environ 25 euros et ce quel que soit le nombre de
flockages. Il serait donc bien que nous réussissions à trouver des sponsors durant l'été car les bénéfices seraient
entièrement pour le club !!! La plaquette de sponsoring que Philippe avait faite a été perdue. Il faut en refaire
une pour aller démarcher les différentes entreprises.

III.

Composition des équipes :
1) Equipe 1:

Michel, Jules, Mathis, Antoine

2) Equipe 2 :

Julien, Thierry, Franck, Thomas, Mathieu (?) et Laurent

3) Equipe 3 :

Pierre, Dominique, Jean-Yves, Louis, Didier

4) Equipe 4 :

Philippe L., Julien R., Raymond G., Jean-Raymond S., André B. (?)

5) Jockers : Thao, Sandrine, etc.

IV.

Questions et remarques diverses :

1) Tarifs des licences :
Les tarifs restent inchangés par rapport à la saison dernière.

2) Entraînements :
Le bureau est d'accord pour que Calin intervienne à nouveau lors des entraînements du mardi soir la saison
prochaine. Franck précise qu'il n'entraînera plus à partir de la saison 2020/2021.

3) Site internet du club :
Michel s'occupera du site internet l'année prochaine.

4) Présidence du club :
Dominique précise qu'il souhaiterait laisser la présidence à la fin de l'olympiade (en 2020)

5) Nouvelles du comité :
Il est fort probable que Stéphane Ollivier (président du comité) ne se représente pas à la présidence du comité
pour l'olympiade à venir.

6) Dates et évènements à venir :
Réunion des présidents le 06/09/19. Ni Dominique, ni Jean-Yves ne pourront y être. Julien se
propose d'y aller.
Forum des associations le 07/09/19. Tous les volontaires sont les bienvenus pour tenir et animer
le stand!!
Réception de l'équipe de Beynes le 13/09/19.
Démonstration au décathlon de Dreux le 14/09/19 pour faire la promotion du tennis de table.
Tous les volontaires sont les bienvenus !!
Tournoi de la Loupe les 14 et 15/09/19.

En prévision de la reprise du championnat, ne pas s'y prendre au dernier
moment pour aller faire faire son certificat médical !!!

