CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BEAUCHAMP
PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JANVIER 2013
Le quorum étant atteint (46 présents ou mandants sur 73 adhérents), le Président Eric
CARPENTIER déclare l’AG ouverte à 20 h 15, en la salle Gatien du Centre Omnisports de la ville
de Beauchamp.
1) Rapport Moral du Président
Nous aurions pu penser qu’après 2011, particulièrement difficile, l’année 2012, bien qu’annoncée
la saison dernière comme une année nécessitant de poursuivre les efforts, aurait amorcé un
rétablissement plus prononcé de la situation du club.
Force est de constater qu’il aura été nécessaire une nouvelle fois de faire preuve d’abnégation et de
rigueur afin de pouvoir faire cohabiter les impératifs sportifs avec les moyens du club, l’ensemble
perturbé par des impondérables.
Cependant le premier semestre aura permis à notre entraîneur de prendre sa place au sein de notre
association, et de fonctionner administrativement sous un mode différent.
Vos nombreux témoignages pour exprimer votre volonté de continuer à travailler avec lui ont été
entendus.
Notre équipe féminine, nous a gratifiés de quelques moments savoureux : la prestation de
Véronique TRICON à Echirolles aura marquée les esprits pour longtemps.
Pendant ce temps, les difficultés financières, se sont malheureusement rappelées à nous sous
diverses formes que notre trésorière développera, mais nous avons dû cumuler un décalage plus
important que les années précédentes dans les délais de versement de la subvention municipale,
d’où une interruption de paiement de la dette Mairie, puis la découverte d’une dette CD 95 plus
importante que prévue.
Néanmoins le Comité Directeur, vigilant a su trouver les ressources afin de palier aux divers
problèmes, et afin de maintenir ainsi les trois axes fondamentaux :
- maintenir Mohamed BENRABAH dans ses fonctions, donc une qualité d’entraînement pour tous,
- maintenir l’objectif de conserver une équipe promotionnelle intéressante,
- maintenir l’objectif pris devant vous l’année dernière, à savoir en finir avec la dette de la Mairie.
Il est évident que pour parvenir à ces résultats, tout le monde a fait des efforts.
Le second semestre ne nous aura pas épargnés pour autant :
- recul malheureux de Levallois sur l’entente qui aurait permis une réduction des coûts plus
importante,
- perte d’un nombre important d’adhérents, compensée en partie par un forum particulièrement
fructueux pour notre club, et l’effort de certains pour ramener des adhérents.
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- augmentation des cotisations et des coûts d’engagement.
Pour autant le Comité diminué depuis la rentrée a oeuvré pour le bon fonctionnement du club et les
3 objectifs mentionnés précédemment ont été atteints.
Parmi les satisfactions, notons également deux nouvelles journées magnifiques avec les élèves de
CM2 des écoles de Beauchamp, journées qui ne demandent qu’à grandir mais qui dépassent
aujourd’hui, le stade du club pour devenir une institution au sein de la commune.
Soulignons également le soutien sans faille de la Société générale qui nous a donnés un petit coup
de pouce, la saison passée sur les maillots, mais surtout une aide inestimable au moment des
problèmes de trésorerie.
A cette enseigne, nous ont apporté leur aide, et les remercions : le Four à Bois, la Banque Populaire,
le Trianon et le coiffeur de Beauchamp, sans oublier notre précieux partenaire voyagiste, sans qui le
club aurait des coûts supplémentaires très conséquents.
Enfin, s’ouvre ce jour une ère nouvelle, avec l’arrivée de nombreuses candidatures, notamment de
jeunes adhérents du club, d’idées et compétences neuves qui pourront apporter au club, à un
moment où, la vigilance sur la gestion est centrale, une réflexion sur un projet de club à long
terme qui va se mettre en place dans les semaines à venir.
Je remercie tout un chacun pour les différentes implications et espère sincèrement, que l’année à
venir et les suivantes permettront au club d’écrire de nouveaux chapitres de son histoire.
Je vous remercie de votre attention.
2) Bilan sportif
Le secrétaire général, également correspondant du club, Michel HOVELAQUE, nommé après la
démission survenue en avril 2012 de Philippe BEAUCLAIRE, énonce les résultats à la mi-saison
des différentes équipes engagées.
-

PRO B féminine : 4ème ex-aequo 19/27 points possibles à l’issue des matches aller,
Régionale 1 masculine : 2ème 18/21 points possibles en fin de 1ère phase,
Régionale 2 masculine : 3ème ex-aequo 13/21 points possibles en fin de 1ère phase,
D1 masculine : 4ème 16/21 points possibles en fin de 1ère phase,
D3 masculine : 4ème 14/21 points possibles en fin de 1ère phase,
championnats vétérans D1 : 2ème ex-aequo pour Beauchamp 1 et dernier ex-aequo pour
Beauchamp 2 et ce, au bout de 4 journées,
- championnats des jeunes : 1er en juniors (accession à la D1 pour la seconde phase) et dernier
chez les benjamins (maintien en D2),
- trois équipes inscrites en coupe du Val d’Oise, l’une en 5/11 est actuellementème
4 , la seconde
en 5/14 est 3ème et s’est qualifiée pour jouer en toute série, la troisème en vétéran classée 5ème
- championnat de Paris : 2 équipes en lice avec une Excellence (9 joueurs), et une D1 (6
joueurs)
Côté compétitions individuelles, le parcours de chacun des joueurs est retracé et les performances
les plus méritoires saluées.
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Monsieur HOVELAQUE précise qu’il ne souhaite plus intégrer l ‘équipe dirigeante mais reste
disponible si le club a besoin de ses services pour aider ponctuellement.
le Président Eric CARPENTIER propose que soit élevé au rang de membre d’honneur du CTT
Beauchamp, monsieur Michel HOVELAQUE pour son dévouement sans faille au club depuis 17
ans.
Après avoir passé 24 saisons au club voisin de Taverny (1ère licence en septembre 1972), Michel est
devenu beauchampois le 6 juin 1996.
Depuis lors, il n’a cessé de donner son temps au club, à une seule fin : rendre service aux autres.
L’Assemblée, unanime, applaudit la proposition du Président CARPENTIER.
3) Rapport Financier année 2012
Le rapport financier est exposé par la trésorière du club Chantal LECOQ.
Eric BONNEC, vérificateur aux comptes certifie avoir vérifié l’ensemble des pièces comptables
pour l’exercice 2012 et n’a relevé aucune anomalie.
En 2012 le résultat de l’exercice s’établit à +2005,89 € contre - 1789,98 € en 2011.
Sur 2012, le club de Beauchamp est endetté à hauteur de 7 839,20 € :
- 3 839,20 € auprès de la marie de Beauchamp montant soldé fin 2012,
- 4 000,00 € auprès du Comité Départemental du Val d’Oise de Tennis de Table. 400 € ont
été remboursés sur l’exercice 2012, le solde sera réglé en 12 mensualités de 300 €.
Les subventions perçues sont de 50 213 €. Environ 30 000 € sont réservés à la PRO B, le solde pour
les heures de relance, le coaching et l’engagement des équipes amateurs.
La baisse des adhérents entraîne une diminution des cotisations qui à terme amoindrira nos recettes.
De même pour l’année 2013, les subventions du Conseil Général et de la Mairie devraient être
reconduites mais seront probablement minorées.
Après quelques explications données, notamment à propos du surcoût lié à l’échec du projet
d’entente avec Levallois et des modalités d’apurement de notre dette vis-à-vis du Comité
Départemental, on passe au vote.
Les comptes sont approuvés : 1 voix contre, 4 abstentions, 39 voix pour et 2 voix non exprimées.
4) Budget prévisionnel 2013
Le budget prévisionnel n’est pas soumis au vote.
5) Candidatures et élections au Comité Directeur
Ont été déposées et reçues dans les délais impartis, les candidatures de mesdames Véronique
LEFRANC et Annie GERONIMI ainsi que de messieurs Jean-Marc HUYGHE, Karim FERHAT,
Benjamin CLERC, Philippe BEAUCLAIRE, Christophe DA SILVA, Quentin BEAUCLAIRE et
Baptiste LEMEVEL.
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Madame Chantal LECOQ et messieurs Eric CARPENTIER, Gérald MATTENET, Alain
GUERRERO et Michel HOVELAQUE annoncent leurs démissions.
Christophe DONNADIEU se représente.
Eric BONNEC est réélu vérificateur aux comptes
6) Election du Bureau Directeur
Les membres du Comité directeur se réunissent et procèdent au vote du Bureau directeur :
Président : Philippe BEAUCLAIRE élu à l’unanimité.
Secrétaire Générale : Annie GERONIMI élue à l’unanimité.
Trésorière : Véronique LEFRANC élue à l’unanimité.
Vice-Président : Christophe DONNADIEU élu à l’unanimité.
Secrétaire-adjoint et correspondant : Christophe DA SILVA élu à l’unanimité.
Jean-Marc HUYGHE, Karim FERHAT, Benjamin CLERC, Quentin BEAUCLAIRE et Baptiste
LEMEVEL sont membres du comité directeur.
Après une courte intervention du nouveau Président, le Président Eric CARPENTIER invite chacun
à partager la Galette des Rois.
L’assemblée générale est clôturée à 23 h 15.
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Fait à Beauchamp, le 1er février 2013
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