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CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BEAUCHAMP

PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 12 SEPTEMBRE 2014

Le quorum étant atteint (26 présents et représentés  sur 55 adhérents), le Président Philippe 
BEAUCLAIRE déclare l’AG ouverte à 20 h 15, en la salle Gatien du Centre Omnisports de la 
ville de Beauchamp.

Préambule

Cette assemblée générale est particulière car elle conclut un exercice de 18 mois couvrant la 
période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Nous avons modifié les dates de notre exercice 
fiscal qui correspondent à une saison sportive.

1) Rapport Moral du Président

Depuis deux saisons, le versement de la subvention municipale est décalé au mois de juin au 
lieu du mois de janvier. Cela a entraîné des problèmes de trésorerie. Il a fallu reconstituer 
notre roulement  de trésorerie en tenant compte de la nouvelle date de versement de la 
subvention. 

En juin 2013, le Comité a décidé d’arrêter la PRO B. Cet arrêt est motivé par plusieurs 
points :

- Le versement retardé de la subvention 2013 ne nous permettant pas de renouveler 
les contrats des joueuses 

- Le coût élevé de cette équipe qui pesait sur le club ne permettant pas le 
développement d’autres projets.

Ce choix a été difficile mais nécessaire pour la continuité du club.

Fin 2013, nous avons été informés d’un contrôle URSSAF couvrant les années 2011 et 2012. 
Nous avons été redressés sur les frais de formation payées aux joueuses et sur les 
dépassements de prime de matches versés. Le montant du redressement s’élève à 8 134 €. 

Nous avons arrêté notre partenariat avec notre entraîneur Mohamed. 

Pour la saison 2014/2015, deux entraîneurs, Karim FERHAT et Fabrice MARISSAL 
s’occuperont des séances d’entraînement. Les horaires d’entraînement ont été redéfinis pour 
cette saison. Ils sont affichés au club.

Du fait de son éloignement géographique, le Président rappelle aux adhérents que son manque 
de disponibilité pour le club freine les projets et les actions à mener et informe officiellement 
l’Assemblée qu’il remettra sa démission à la fin de la saison prochaine. Le club a ainsi un an 
pour effectuer ce remplacement dans les meilleures conditions.
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Je remercie tout un chacun pour les différentes implications tout au long de cette saison.

Le rapport moral du président est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.

2) Bilan sportif

Les résultats sportifs de nos équipes pour  la saison 2013/2014 sont :

- La PN redescend en R1 avec l’objectif de remonter en PN,
- La R3 monte en R2 avec l’objectif de se maintenir,
- La D1 rate de peu la monté en PR et a pour objectif de monter,
- Une D2 monte en D1 avec l’objectif de se maintenir et l’autre D2 descend en D3 

avec l’objectif de remonter.

Pour la saison 2014/2015, nous inscrirons 5 équipes avec la possibilité d’en inscrire une 6ème 
lors de la 2ème phase.

En championnat de Paris, l’équipe 1 évoluera  en Division d’honneur composée de 9 joueurs 
et l’équipe 2 en D1 composée de 6 joueurs.

En vétéran : Inscription de 2 équipes

En championnat des jeunes : Inscription d’une équipe

3) Rapport Financier 

Le rapport financier est exposé par la trésorière du club Véronique LEFRANC.

Arnaud AUGUET, notre vérificateur aux comptes certifie avoir vérifié l’ensemble des pièces 
comptables pour l’exercice 2013/2014 et n’a relevé aucune anomalie.

Le résultat de l’exercice s’élève à 10 267 € 

Le club de Beauchamp  a réglé l’intégralité de ses dettes :

- Le redressement URSSAF pour 8 134  €
- Le prêt accordé par  Comité du Val d’Oise a été soldé en septembre 2014.

Les subventions perçues sont de 59 613  € correspondant aux subventions perçues pour les 
saisons 2012/2013 et 2013/2014. Nous espérons percevoir pour la saison 2014/2015, une 
subvention de 10 000 €.

La baisse des adhérents entraîne une diminution des cotisations qui à terme amoindrira nos 
recettes. 

Le rapport financier du trésorier  est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
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4) Budget prévisionnel 2014/2015

Le budget prévisionnel 2014/2015 s’élève à 19 542 €. Le budget est approuvé à l’unanimité.

5) Candidatures et élections au Comité Directeur

Ont été déposées et reçues dans les délais impartis, les candidatures de Messieurs Arnaud 
AUGUET et Alain GUERRERO. 

Messieurs Jean-Marc HUYGHE, Karim FERHAT, Benjamin CLERC et Quentin 
BEAUCLAIRE ont démissionnés de leur fonction au sein du Comité.

6) Election du Bureau Directeur

Suite au départ de Véronique LEFRANC en janvier 2015, le poste de trésorier est vacant. Les 
membres du Comité procèdent au vote.

- Trésorier : Arnaud AUGUET élu à l’unanimité
- Trésorière adjointe : Véronique LEFRANC élue à l’unanimité.

Alain GUERRERO est membre du comité directeur.

Les autres membres du Comité gardent leur poste, à savoir : 

- Président : Philippe BEAUCLAIRE 
- Secrétaire Générale : Annie GERONIMI 
- Vice-Président : Christophe DONNADIEU
- Secrétaire-adjoint et correspondant : Christophe DA SILVA 

Alain GUERRERO et Baptiste LEMEVEL sont membres du comité directeur.

Le président présente le nouveau Comité et  invite chacun à partager une collation. 

L’assemblée générale est clôturée à 21 h 30.

Fait à Beauchamp, le 13 septembre 2014

Philippe BEAUCLAIRE
Président du CTTB
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