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COMPTE RENDU
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Campus de la Brunerie
SAMEDI 8 JUILLET 2017 – VOIRON – 14 Heures 30

Présences et absences : Fiche d'émargement ci-jointe.
Ouverture de l'assemblée générale à 14h30 par son président. Après relecture de l'ordre du jour, l'assemblée peut
valablement commencer.
Mr Jean-Pierre Barbier Président du Département a demandé de bien vouloir être excusé de son absence, ainsi que Mr
Jean-Luc Blanchon Président du CDOS Isère et Claude Chantereau Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de
tennis de table.
1

Pointage des associations, vérification des pouvoirs et remise des documents

36 clubs présents sur 42 dont 36 à jour de leur cotisation, représentants 120 voix sur 148 inscrites.
2

Approbation du compte rendu de l'assemblée générale ordinaire du 10 février 2017

Aucune remarque n'étant formulée, personne ne souhaitant un vote à bulletin secret, et tous les membres présents
souhaitant participer au vote, le vote est effectué à main levée. Le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
3

Allocution du président, M. Jean-Michel Poulat

Mesdames et messieurs les dirigeants et délégués des clubs, mesdames et messieurs les membres du Comité Directeur,
chers ami (e)s pongistes, je vous souhaite la bienvenue sur le Campus de la Brunerie, site qui accueillera dès la rentrée
notre Pôle Isère et début novembre 2017 le futur siège de votre comité. Le campus nous héberge aujourd'hui pour notre
AG, qui va vous donner un point de situation du projet d'olympiade pour lequel vous nous avez élus.
Fort de l'expérience positive de notre dernière assemblée du mois de février, nous nous sommes mis l'ambition d'aborder
les thèmes qui sont susceptibles de vous interresser, sans négliger bien entendu les obligations légales que nous
sommes tenus de respecter lors d'une telle AG.
Nous prenons l'engagement de ne pas dépasser la durée de 2 heures pour cette AG.

Comme l'avait indiqué Richard Drevon lors de son dernier discours en tant que Président du comité l'an dernier, nous
avons de nombreux défis à relever. Notre département doit être acteur de la transformation du tennis de table au sein de
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la région Auvergne Rhône Alpes et de la FFTT : Les très bonnes relations que nous entretenons avec la Ligue et son
Claude Chantereau son président, nous place au coeur des actions communes que nous menons (actions de
développement avec Laurent Louvel, participation au Conseil de Ligue, actions de mutualisation, réflexion sur l'avenir du
pôle Espoirs …) - Nous devrons probalement aussi réaliser des actions communes avec la Ligue face aux difficultés de la
FFTT (démission du DTN ajoutée aux difficultés financières que rencontre la fédération). Sur la démission du DTN et la
nomination de Bernard Bousigne au poste de DTN par intérim, sachez que j'ai fait part à ce dernier de tout notre soutien
dans sa mission et lui dit notre espoir que ce poste puisse lui être confié pour le reste de l'olympiade. Sur les difficultés
financières de la FFTT, le comité etudiera toute aide que nous pourrions apporter pour l'aider à se sortir de ce mauvais
pas. Si nous devions engager une aide financière, comme cela a déjà été le cas il y a quelques années, nous vous
demandrions votre accord, avant de procéder à quelque action que ce soit en ce sens.
Au delà de ces considérations nationales, nous devons developper notre niveau sportif dans les clubs et en particulier
chez les jeunes, pour être une vitrine de notre sport dans la région et au-delà (nos derniers résultats au intercomités sont
une nouvelle fois, une des illustrations du travail que vous réalisez sur ce point)
- Le comité doit être au service des clubs (les actions menées par notre DTD, la visite des clubs que nous avons
effectuées, notre investissement pour l'amélioration des balles plastiques, les aides que nous avons versées sur les
actions clubs initiées par la précédente équipe, l'organisation des compétitions et leur juge-arbitrage, les actions de
formation, vont dans ce sens)
Vous verrez dans la présentation des différentes commissions comment nous avons pu avancer sur notre projet
d'olympiade, même si cette année, il faut le reconnaître, a surtout été une année de transition, où nous avons bâti les
bases de nos futures actions.
Sur ces bases, nous allons maintenant lancer réellement des actions plus concrètes. Pour l'illustrer, je voudrais tout de
suite vous signaler la mise en place d'un service pour le développement et l'aide aux clubs en difficuté dès la rentrée
2017. Le recrutement d'un service civique va être lancé à cet effet.
Outre les projets à mener, nous devons aussi assurer le quotidien du fonctionnement. Sur ce point, je suis conscient que
nous avons pêché dans la réactivité des réponses que nous apportions à vos sollicitations. Nous allons nous améliorer
sur ce point.
Notre projet d'olympiade est aussi le votre : vous devez former et en mettre à disposition des arbitres et juges-arbitres
pour permettre le bon déroulement de nos compétitions, vous devez vous portez candidat à l'organisation de nos
épreuves, vous devez licencier l'ensemble de vos adhérents.
Sur ce dernier point, il vous faut licencier : C'est une obligation. Vous participez ainsi à la reconnaissance de votre sport
et la pérénité de son fonctionnement.
Je sais que nous pouvons compter sur vous, comme vous pouvez nous faire confiance, pour être à votre service.
Bonne Assemblée Générale à tous,
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4

Rapport moral de la secrétaire générale, Mme Marie-Alix Bourbon

En son absence, c'est Jean-Marc Prière secrétaire adjoint qui lit à l'assemblée son rapport moral :
Mesdames, Messieurs,
C’est avec une certaine tristesse que je m’adresse à vous aujourd’hui à travers la voix de Jean-Marc Prière car cette fois
encore je ne peux être parmi vous pour cette assemblée générale, la première pour moi en tant que secrétaire générale
de notre beau comité (je suis avant tout une humble femme soumise aux desideratas de son homme ...).
Le Comité de l’Isère continue de voir son nombre de licenciés augmentés de façon équilibrée que ce soit en nombre de
licences promotionnelles ou traditionnelles ce qui nous donne une augmentation de 1% pour chaque type de licence.
Nous avons aujourd’hui 2773 licenciés, sans compter les licences évènementielles, répartis dans 42 clubs.
Malheureusement aujourd’hui, certains de nos clubs rencontrent de grosses difficultés et des fusions sont en cours : celle
de Vaulx Milieu TT et de l’US Meyrieu TT, celle de Centr’Isère TT et de l’Entente Charnècles St Blaise.
Du point de vue administratif, de plus en plus d’actions passent par l’utilisation de SPID Mon Club ce qui une fois
l’habitude prise diminuera considérablement le nombre de mails. Chaque trésorier a maintenant pris l’habitude de
récupérer ses factures sur dropbox. Vous avez pu remarquer en début de saison la refonte de notre site internet : celui-ci
ne demande qu’à évoluer afin que chacun d’entre-vous y trouve ces besoins, n’hésitez pas à nous faire part de vos
suggestions pour l’enrichir. De plus en plus de Juge Arbitre utilise GIRPE lors du championnat par équipes et nous
souhaiterions que cela continue : nous cherchons actuellement un moyen pour que les clubs puissent se doter du
matériel à moindres coûts.
Du point de vue sportif, la première édition des nouveaux interclubs a vu le jour avec la participation de 9 clubs et 12
équipes. Tous les participants étaient heureux de cette nouvelle moulure et nous espérons que plus de clubs et d’équipes
participeront lors de la prochaine édition.
Les différentes actions, que nous avons lancé au début de cette olympiade, avancent à leur rythme. Et quelques points
supplémentaires se sont greffés au projet entre autres la problématique des balles plastiques, action que notre président
suit de près.
Je crois que je vous ai assez embêté pour aujourd’hui mais sachez que toute l’équipe du comité directeur fait de son
mieux pour répondre à vos attentes le plus rapidement possible.
Je vous remercie de votre attention.
Personne ne souhaitant un vote à bulletin secret, et tous les membres présents souhaitant participer au vote, le vote est
effectué à main levée.
Vote n°1 : le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
5

Point financier du trésorier général, M. Donatien DE HAUTECLOCQUE

Les documents présentés sont joints en annexe.
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Tous les éléments n'étant pas disponible pour présenter un bilan financier, il est décidé de reporter ce point lors d'une AG
ordinaire le vendredi 22 septembre à 20h00 à Eybens.
Le vote n°2 n'est donc pas réalisé.
6

Appel à candidature d'un commissaire vérificateur aux comptes pour 2017-2018

Emilie VASSEUR présente sa candidature.
Personne ne souhaitant un vote à bulletin secret, et tous les membres présents souhaitant participer au vote, le vote est
effectué à main levée.
Vote n°3 : Emilie VASSEUR est élue à l'unanimité.
7
7.1

Rapport des commissions
Commission Elus-Salariés-Partenaires – Jean-Michel POULAT

Voir document en annexe.
7.2

Commission Correspondants des clubs, Philippe AVRIL

En l'absence de Philippe AVRIL c'est Jean-Michel POULAT qui lit son compte rendu.
Voir annexe
Un complément sur la fidélisation est apportée par Jean-Marc DUMANT.
Voir présentation en annexe
7.3

Commission Compétiteurs,

Championnat par équipes : Cyril RIVIER
Voir annexe
Critérium Fédéral - Guy ROCHETTE
En l'absence de Guy ROCHETTE c'est Jean-Marc DUMANT qui lit son compte-rendu
Voir annexe 7.4

Commission Arbitres et Juges-Arbitres, Laurent CHALET

Voir annexe
7.5

Commission Jeunes et Cadres Techniques, Alain BOURDARIAT

Voir annexe
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7.6

Commission Nouveaux Licenciés, Lydie Courault

Voir annexe
8

Élection d'un candidat au Comité Directeur

Jean-Michel POULAT remercie Arnaud COEFFIER pour sa participation au Comité Directeur lors de la précédente
olympiade et le début de celle-ci. Compte tenu de sa démission, il est procédé à un vote pour son remplacement.
Il est procédé au vote N°4, pour l'élection de la seule candidature écrite parvenue dans les délais : Lydie Courault
Vote n°4 : Inscrits 148 voix - Votants 120 voix – Absentions – 20 voix – Contre – 4 voix – Pour 96 voix.
Lydie Courault est élue au Comité Directeur du comité de l'Isère de Tennis de Table.
9

Étude des questions des clubs

Pas de question
10 Remise des récompenses et trophées
Mérites départementaux : Richard DREVON annonce les mérites, qui sont remis par Jean-Michel POULAT.
Voir annexe.
Cyril RIVIER annonce le podium des différentes divisions du championnat départemental par équipes. Jean-Michel
POULAT procède aux remises des récompenses.
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L'ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’assemblée à 16h45.
Un apéritif convivial est donné à cette issue.
Compte rendu réalisé par Jean-Michel POULAT et validé par le Comité Directeur,

Donatien De Hauteclocque Trésorier
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