
1 
 

  
 

 

 

 

PROCES- VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

 

Association : Tennis de Table Passageois 

Dont le siège social se situe Avenue de Verdun – 47520 LE PASSAGE 

 

Le 3 juillet 2021 
 
 

 
 

  
Le président, Benoit Joly, ouvre la séance à 10h30 et remercie les participants pour leur présence.  

La convocation a été dûment envoyé avec les papiers permettant la bonne tenue de cette assemblée. 

Une feuille de présence est ouverte et fait état de 32 adhérents présents (25 de 14 ans ou plus et 7 de 
moins de 14 ans) à l’assemblée générale. 

 

1 - Actions entreprises en 2020-2021 

Alain de Raignac, vice-président, présente (présentation jointe) les réussites et aussi les difficultés 
rencontrées durant une saison très perturbée par la crise sanitaire et interruption des compétitions. 

D’un point de vue sportif, le club regrette principalement la défaite de l’équipe féminine en playoffs de la 
nationale 1, et le refus de la ligue de promouvoir de l’équipe 1 masculine malgré un règlement qui semblait 
en notre faveur. 

En revanche, le club a continué à fonctionner au maximum de ses capacités et organisé de nombreuses 
activités et événements pour compenser l’interruption des compétitions et les fermetures de salle. 

L’assemblée générale prend acte de ce rapport et donne, à l’unanimité, quitus moral au président et au 
bureau pour la saison 2020/2021. 

 

 

2 - Décisions essentielles 2020/2021 
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Le bureau partage avec l’assemblée générale les décisions suivantes 

- Retrait de l’équipe féminine du championnat de nationale 1 suite au départ de la majorité de ses joueuses  

- Maintien du prix de l’adhésion pour 2021/22, et rétrocession de 37€ (32€ pour les moins de 7 ans) du prix 
payé pour l’adhésion 2020/2021 aux membres qui prennent une nouvelle adhésion pour la saison 
prochaine, et cadeau d’un nouveau maillot du club à ces membres. 

L’assemblée générale prend acte de ces décisions, et exprime son accord à celles-ci. 

3 - Bilan Financier 

Le trésorier, Arnaud Jung, présente les chiffres clé pour la saison 2020/21 (détails dans la présentation 
jointe). 

Les actions vigoureuses prises par le club (campagne de dons pour lesquels les donateurs sont 
chaleureusement remerciés, réduction des coûts, chômage partiel, demandes d’aides etc.) pour répondre à 
l’impact de la crise sanitaire (baisse des adhésions, du sponsoring, de la subvention ANS et perte de 
recettes événementielles) ont porté leurs fruits et permettent d’afficher un résultat légèrement positif dans 
ce contexte extrêmement difficile. 

Il est trop tôt pour présenter un budget 2021/2022 détaillé. Cependant, le bureau envisage d’utiliser 
l’argent économisé par le retrait de l’équipe féminine pour renforcer les activités sportives notamment 
pour la formation des jeunes joueurs et la montée des équipes fanion masculines (voir détails dans la partie 
suivante) , tout en maintenant l’équilibre financier. 

L’assemblée générale prend acte de ce rapport, et donne, à l’unanimité, quitus financier au président, 
trésorier et au bureau pour la saison 2020/2021. 

 

4 & 5 - Plan de relance sportif et objectifs à moyen terme. 

Le directeur sportif, Arnaud Lapeyre, présente les objectifs et actions à moyen terme (détails dans la 
présentation jointe).  

La formation des jeunes, la promotion de nombreuses équipes dont l’équipe 1 masculine, l’action des 
sections (handi, adapté, loisirs et retraites) et la promotion du sport dans les écoles et la communauté sont 
mises en avant.  

Pour ceci, une nouveau service civique et nouveau BPJEPS seront mis en place, avec de nombreuses actions 
en écoles, collèges etc et renforcement des entraînements dirigés.  

La mairie, le conseil départemental et tous les acteurs de la vie sportive sont remerciés, de même que le 
staff et les bénévoles du TTP pour leur action et soutien dans une période difficile. 

L’assemblée générale remercie Arnaud Lapeyre pour cette présentation, et confirme que le plan de relance 
est entièrement conforme à l’esprit statutaire de l’association.  

L’assemblée générale soutient à l’unanimité ce plan de relance. 

6 - Questions et Réponses 
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Il s’en suit un débat sur les différents points déjà présentés.  

Aucune décision additionnelle ne ressort de ce débat. 

 

7 - Assemblée Elective pour le Comité de Direction (CD) 

- Axel Salitot et Daniel Debat ont soumis préalablement leur retrait du CD 

- les autres membres du CD, dont les 5 tirés au sort pour renouvellement (G. Chatin, JM Logerot, T. Salis, D. 
Semont et JB Renard) sont candidats à leur réélection 

- Nicolas Debruycker et Patrick Letort se portent candidats 

L’Assemblée Générale note les deux démissions, reconduit à l’unanimité les autres membres sortants et 
élisent à l’unanimité les deux nouveaux candidats. 

L’ordre du jour étant épuisé, le président remercie les participants à 12h00, et déclare la fin de l’assemblée 
générale.  

 

 

Le Président        Le Secrétaire 

Benoit Joly        Jean-Baptiste Renard 

 


