CLUB DE TENNIS DE TABLE DE BEAUCHAMP
PROCES VERBAL
DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 18 septembre 2018

Le quorum étant atteint (24 présents et représentés sur 55 adhérents), le Président Pascal
ALCALOIDE déclare l’Assemblée Générale ouverte à 19 h45, en la salle Gatien du Centre
Omnisports de la ville de Beauchamp.
1) Rapport Moral du Président
Notre président, Pascal ALCALOIDE, présente le bilan de cette saison.
Nous avons fini la saison avec 83 licenciés contre 71 licenciés en juin 2017. Le bureau s’est
réuni 2 fois et a beaucoup échangé par mail pour organiser cette saison.
Les entraînements se sont déroulés normalement sous la tutelle de notre entraîneur Karim
FERHAT. Nous avons fait un stage à la Toussaint avec un accès à la restauration de la Mairie
permettant aux jeunes joueurs de profiter de cette semaine d’entraînement dans de bonnes
conditions.
Les actions qui ont réalisées cette saison sont :
-

Réfection de la salle (peinture),
Divers travaux ont été réalisés pour améliorer la salle,
Signature d’une convention avec la mairie pour la gestion de la fermeture de la
salle lors des soirs de rencontres sportives.
Accompagnement des joueurs lors des compétitions
Participation à l’Assemblée Générale du CD95TT en juin
Fête de fin d’année début juillet avec deux moments forts lors de la retransmission
des rencontres de football de la France et le Portugal pour la coupe du monde.
Réunion avec la Mairie pour présenter notre projet sportif pour les saisons à venir
Forum des associations en septembre
Organisation d’actions pour nos adhérents.

Les objectifs pour cette nouvelle saison sont :
-

Fidélisation des adhérents,
Promotion du club à travers des actions menées
Participation aux actions proposées pas la mairie
Optimisation budgétaire afin de pérenniser le poste d’entraîneur

Le rapport moral du président est soumis au vote et approuvé à l’unanimité.
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2) Rapport financier 2017/2018
Le Trésorier, Annie GERONIMI présente le bilan comptable pour cette saison. Le bénéfice
est de 1 214 euros.
La trésorerie est saine avec un fond de 20 855 euros. La subvention accordée par la Mairie
versé en juin est de 6 900 euros.
Le report à nouveau de 16 160 euros correspond aux bénéfices réalisés au cours des exercices
passés.
Le bilan financier 2017/2018 a été voté à l’unanimité.
3) Budget prévisionnel 2018/2019
Le budget prévisionnel 2018/2018 s’élève à 27 310 euros.
Il est basé sur une stabilité de la subvention municipale ainsi que du nombre d’adhérents et
prend en compte le coût de notre entraîneur.
Nous avons augmenté uniquement les cotisations loisir :
- Cotisation -15 ans : 160 euros
- Cotisation +15 ans : 180 euros
Le budget est approuvé à l’unanimité.
4) Bilan sportif
Les entraînements se sont déroulés normalement. Karim FERHAT, notre entraîneur, nous
informe que la saison s’est très bien déroulée avec de bons résultats, une bonne ambiance et
beaucoup de travail et d’investissement par les joueurs.
Cette saison, nous avons eu 25 % de filles inscrites qui nous met au-dessus de la moyenne
nationale avec 18 % de filles inscrites.
L’ensemble des résultats de cette saison sont disponible sur notre site.
Les objectifs pour la saison 2018/2019 sont :
-

Pérenniser les actions auprès des jeunes,
Augmenter le nombre d’adhésion féminine
Intervenir dans les écoles,
Maintenir nos équipes.

5) Candidatures et élections au Comité Directeur
Maude LORIGNE pose leur candidature en tant que membre du Comité.
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6) Election du Bureau Directeur
Pour cette saison, le bureau se compose :
-

Président : Pascal ALCALOIDE
Trésorier : Annie GERONIMI
Trésorier adjoint : Maude LORIGNE
Secrétaire et correspondant ; Christophe DA SILVA

Les membres du Comité élise à l’unanimité le bureau.
L’assemblée générale est clôturée à 21 h 30.
Fait à Beauchamp, le 11 octobre 2018
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Pascal ALCALOIDE
Président du CTTB
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