CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BEAUCHAMP
PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 juin 2015

Le quorum étant atteint (30 présents et représentés sur 60 adhérents), le Président Philippe
BEAUCLAIRE déclare l’AG ouverte à 20 h 00, en la salle Gatien du Centre Omnisports de la
ville de Beauchamp.
Préambule
A la fin de cette saison, notre président quitte l’association car il part en province.
1) Rapport Moral du Président
Notre président, Philippe BEAUCLAIRE, annonce son départ de notre club à la fin de cette
saison après 7 années passées à œuvrer en tant que bénévole, président et arbitre. Philippe
remercie toutes les personnes qui participent à la vie du club.
Nous lui souhaitons bonne chance dans son nouveau club.
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 2014/2015 sont :
-

La R1 se maintient,
La R3 remonte en R2 avec l’objectif de se maintenir,
La D1 remporte le titre départemental et monte en PR,
Une D3 monte en D2 et l’autre reste en D3.

En championnat des jeunes, une seule équipe était inscrite. L’équipe est vice-championne de
D2 -13 ans.
Notre équipe vétéran inscrite en D2 a terminé 1ère du championnat.
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3) Rapport Financier
Le rapport financier est exposé par le trésorier du club Arnaud AUGUET.
A fin Mai 2015, le solde en banque s’élève à 18026 € à comparer à 13537 € à fin Juin 2014,
malgré une nette baisse de la subvention municipale.
Cette subvention encaissée au mois d’avril au titre de l’année civile 2015 s’est élevée à 9385 €
à comparer à 23774 € pour l’année 2014 et 24839 € pour l’année 2013.
Elle est prise en compte à hauteur de 50 % dans notre résultat comptable 2014/15 arrêté au
31 Mai, les 50 % restants seront reportés dans notre résultat comptable 2015/16.
Pour rappel, les comptes arrêtés au 30/06/2014 couvraient la période du 1er Janvier 2013 au 30
Juin 2014 (18 mois). Les subventions municipales des années 2013 et 2014 ont été
comptabilisées à 100 % dans ce résultat comptable.
Malgré ce changement de méthodologie, le résultat de l’exercice 2014/15 est quasiment à
l’équilibre - 360 €.
4) Budget prévisionnel 2015/2016
Le budget prévisionnel 2015/2016 s’élève à 18 385 €. Il est basé sur une stabilité de la
subvention municipale ainsi que du nombre d’adhérents.
Le budget est approuvé à l’unanimité.
5) Candidatures et élections au Comité Directeur
Nous avons reçu la candidature de Gilles DUMONT.
Baptiste LEMEVEL et Alain GUERRERO démissionnent du Comité Directeur.
6) Election du Bureau Directeur
Suite au départ de Philippe BEAUCLAIRE à la fin de la saison, le poste de président est
vacant. Les membres du Comité procèdent au vote.
-

Président : Gilles DUMONT élu à l’unanimité

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

Trésorier : Arnaud AUGUET
Secrétaire : Annie GERONIMI
Vice-Président : Christophe DONNADIEU
Secrétaire-adjoint et correspondant : Christophe DA SILVA
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Notre nouveau président remercie Philippe et présente son programme pour la prochaine
saison :
-

Développer le tennis de table chez les jeunes en mettant en place un programme de
découverte dans les écoles de ce sport avec l’appui de notre entraîneur.
Pérenniser le poste de notre entraîneur Karim.
Maintenir le niveau de nos équipes dans le championnat.
Développer un créneau pour les personnes ayant un handicap.

Philippe invite chacun à partager une collation.
L’assemblée générale est clôturée à 21 h 20.
Fait à Beauchamp, le 8 juin 2015
Gilles DUMONT
Président du CTTB
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Philippe BEAUCLAIRE
Président sortant
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