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19h30 Ouverture de l’Assemblée Générale par Karine Girod, présidente du Comité du Rhône.  
L’AG devrait être moins longue avec une présentation des résultats sportifs raccourcie (puisque déjà 
énoncés dans Rhône Ping), et par la remise des récompenses réservée aux dirigeants bénévoles (les 
récompenses sportives non distribuées sur les podiums sont données à l’arrivée des participants). 
 
Ordre du jour : 
1.   Approbation du compte rendu des Assemblées Générales page 1 
2.   Rapport moral de la Présidente 
3.   Bilan d’activité 2010/2011 page 2 
4.   Rapport financier 2009/2010 page 6 
5.   Rapport du Commissaire Vérificateur  
6.   Approbation du bilan financier 2009/2010 
7.   Réalisé 2010/2011 page 7 
8.   Projets pour la saison 2011/2012 
9.   Vote du budget prévisionnel 2011/2012 page 9 
10. Elections complémentaires 
11. Remise des récompenses 
12. Questions diverses 
 
 
 
 
Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 22 Juin 2010 est porté aux voix : il est approuvé à 
l’unanimité. 
Le procès verbal de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 15 Janvier 2011 est porté aux voix : il 
est approuvé à l’unanimité (approuvant le déménagement du siège social à l’Espace Départemental 
des Sports). 
 
 
 
 
 
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par plusieurs événements importants : 

- Rhône d’Or 
-Ils ont rassemblée plus d’une cinquantaine de personnes du Tennis de Table. L’occasion pour 
notre discipline de montrer son dynamisme et valoriser ses acteurs. C’est également 
l’occasion pour les clubs aidés par le Conseil Général de rencontrer ceux qui les soutiennent. 

- Sport en Fête  
En partenariat avec les monts du Lyonnais, avec un nombre conséquent de visiteurs, c’est un 
moment incontournable du début de saison.  
Pour finir, la saison s’est achevée sur le jubilé de Christophe Durand qui a fêté la fin de sa 
carrière pongiste.  

Les clubs sont remerciés pour leur participation à ces événements clés pour le comité. 
 
Sujet plus difficile qu’il convient d’aborder, la présidente évoque les mutations des jeunes entre 
clubs. En effet comme déjà expliqué l’an passé, le comité ne cautionne pas les sollicitations directes 
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envers les jeunes et rappelle que les contacts doivent se faire avec les parents, ou avec les 
responsables de clubs, et ce pour le bien être de l’enfant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Embauche de Jérôme Perez pour un contrat de 2 ans en contrat cae-cui. Sa présence nous a 
permis d’augmenter le volume horaire d’entrainements sur les clubs, notamment de l’est et des 
Monts du Lyonnais. 
Mise en place d’une convention pluriannuelle avec le Direction Départemental de la Cohésion 
Sociale. A cette occasion, les clubs ont été sollicités à travers un questionnaire.  
Le déménagement du Comité en avril va permettre d’économiser près de 8 000 € par an. Les 
locaux sont très fonctionnels, même s’il subsiste encore quelques soucis d’organisation avec le 
téléphone et l’interphone. La création d’une ligne directe a été demandée et le transfert des appels 
et de la porte d’entrée est effectif depuis vendredi. Karine rappelle qu’en cas de problème il est 
toujours possible de joindre Jean ou elle-même sur les portables. 
Une inauguration des locaux de la Croix Rousse aura lieu le 1er juillet à 12h30 à la Croix Rousse. 
L’Accueil du Top 12 européen en février 2012 reste le moment fort de cette année. Bien que ce ne 
soit pas la compétition qui était souhaitée au départ, l’engouement pour l’accueil de cette 
compétition ne s’est pas fait attendre. 
Rhône ping flash. 4 numéro on vu le jour. Un très bon accueil lui a été réservé de la part des  
joueurs et des institutions. Malheureusement, il manque des bénévoles pour le faire vivre et 
continuer sur sa lancée. A bon entendeur. 
Karine rappel que le comité n’a toujours pas de secrétaire général. De plus la blessure de Christelle 
pendant prés de 7 semaines a ralenti l’activité en début de phase 2. Heureusement, Jean Castano a 
assuré le quotidien, et Christelle a dû récupérer en 2 moins le travail non fait en début de phase 
pour permettre de finir la saison dans les meilleures conditions. 
 
 
Bilan sportif 
Jean Castano prend la parole. Il rappelle que le nombre de licenciés est stable malgré une baisse de 
130 licenciés traditionnelles compensée par les licences promotionnelles. Le club de l’ASUL Lyon 8ème 
reste le plus important club du Rhône. La participation aux compétitions est assez stable sur la 
saison, avec un léger mieux pour les finales par classements. 
 
Soutien aux clubs 
Karine Girod rappelle que les élus du Comité peuvent être présents auprès des clubs (AG, forum…) 
pour les soutenir auprès des élus politiques. Le comité est également présent pour l’aide à la 
constitution de dossier CNDS, ou des événements particuliers tels que la mise en place d’un emploi 
dans le club. Enfin, il peut aider à la création de publicité même personnalisée, en début de saison 
pour les écoles, forum etc…  
Dynamique des clubs éloignés 
L’accompagnement administratif (St Forgeux, Amplepuis), l’aide à l’entraînement (Souzy, 
Chambost). Le travail effectué avec les clubs des Monts du Lyonnais porte ses fruits avec, entre 
autres, la venue sur le département du Rhône du club d’Amplepuis. Pour accentuer ce travail, la 
solution serait de trouver un entraineur itinérant sur ce secteur. 
Résultats sportif 
Jolie 2ème phase de l’entente Tassin – Rillieux en nationale 2 fille, qui, remontée en N1, décroche le 
titre du championnat féminin de N2. En garçons montée des Pays d’Ozon en N2 et de leur équipe 2 
en N3, cela fait longtemps qu’un club sans entente n’avait pas eu 2 équipes messieurs en nationale. 
A noter également un titre de champions de France pour Alain Gabet en catégories vétérans 2. 
Côté jeunes, de belles progressions mais pas de résultats significatifs au niveau national. 
Cassandra Gerfanion de la Frat Oullins née en 1996 : elle obtient un 1/8 de finale au championnat 
de France, mais surtout, truste les podiums en cadettes et juniors aussi bien sur le département que 
sur les championnats Rhône-Alpes. Elle a le mérite d’être présente et de participer aux compétitions. 
Sarah Berge de Tassin CP a pris cette saison plus de 200 points et culmine à plus de 2000 pts 
classement. Née en 1994, défenseuse, elle figure parmi les meilleures juniors françaises.  

3.1- BILAN GENERAL 

3- BILAN D’ACTIVITE 2010 / 2011 

3.2- BILAN SPORTIF 
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Corentin Bert de la Croix Rousse (né en 1998) : Première sélection en équipe de FRANCE pour une 
compétition internationale cette saison et finit la saison avec 2050 points classements. 
Sacha Bouvier de Charly Millery : ancien joueur de l’ASTT Vienne, né en 1996, a démarré le ping 
tardivement mais avec son jeu de défense prend cette saison 300 pts. 
 
 
 
 
 
La commission technique nationale pousse les éducateurs à démarrer plus tôt la détection des 
jeunes pousses pongistes. Il a été démontré que les enfants qui démarrent le tennis de table vers 5 
ans progressent mieux et plus. Clément Turello en stage DEJEPS avec le comité a axé son année sur 
le développement des activités baby ping sur les 5-10 ans. Les clubs de l’ASUL Lyon 8ème et de 
Charcot ont déjà une section petit, tandis que la Frat Oullins et l’ASTT Vienne devraient ouvrir une 
section l’an prochain après avoir réalisé ces jours–ci une porte ouverte sur ce thème. On essaie de 
montrer au grand public qu’il est aussi possible de commencer ce sport tout petit par le biais 
d’exercices pédagogiques. 
 
Pour les 12-18 ans, des stages soirées sont mis en place avec à chaque fois une compétition 
raccrochée, la formule marche bien. Le but est de garder une activité constante pour les jeunes.  
 
Formation entraineurs. 5 personnes ont passé le grade d’entraineurs fédéral (dont P. Doutaz, G. 
Lamure, S. Grisard) : félicitations à eux. On note tout de même une baisse du nombre de personnes 
intéressées par la formation Dejeps. Ceci est dommage dans la mesure où la demande d’entraineurs 
est importante, le milieu ne souffre pas du chômage. Clément Turello en stage avec le comité cette 
saison devrait réussir sa formation. Alain Jean en stage avec l’ASUL Lyon 8èm attend également la 
validation de cet équivalent bac + 2. 
 
Challenge Progress club. Annoncé lors de l’AG de janvier, le challenge Progress club consiste à 
faire une évaluation des clubs d’une façon différente des résultats obtenu en compétition. Tous les 
joueurs du club sont retenus, et les 20 meilleurs en progression sont points sont retenus. Une 
moyenne est faites est un classement à lieu entre 4 catégories de clubs. Les vainqueurs l’année a 
qui une coupe est remise de sont : l’ASUL Lyon 8ème en + 80 licenciés trad, TT Charly Millery en 40 à 
79 trad., TTC Amplepuis en 20 à 39 trad. Et US Cheminots en -20 licences trad. Dans cette 
catégorie, tous les joueurs sont comptés. En revanche, sur le classement, les joueurs ayant arrêtés 
et repris le ping sont enlevés du classement. Christian tient a remercié Jacques Carrouge pour 
l’énorme travail réalisé pour l’établissement de ce challenge, et Michel Scapaticci à l’origine du 
projet.  
 
 
 
Karine Girod remercie Roger Peron pour son travail de formateur tout au long de l’année. 
Malheureusement il y a peu d’inscriptions au grade de JA2, et peu de réponses lors des sollicitations 
aux demandes d’arbitrages. C’est toutefois l’occasion d’accueillir Jean Luc Estève, nouveau venu sur 
le département,  formateur FO2, AN et JAN qui devrait nous aider pour les formations. 
 
 
 
 
Noël Vicard prend la parole. Il passe environ une fois par mois pour vérifier les comptes , dont les 
saisies sont effectuées à 98 % par Christelle. Noël explique les comptes : les actifs nets sont très 
faibles, ils comportent le matériel du Comité assez ancien. Les actifs circulants sont les t-shirts 
donnés aux joueurs lors d’actions départementales. Les dettes aux clubs représentent ce que les 
clubs doivent au 30 juin. Noël demande que les clubs règlent leur dette avant cette date pour que 
cette somme soit le moins élevée possible. 
Le fond associatif représente les pertes et les bénéfices du Comité depuis sa création. Il a pu être 
reconstitué l’an passé grâce à un gros travail avec Jean et Christelle. Avec près de 42 k€ de fond 
associatif, cela permet d’avoir presque 8 mois de roulement de salaires pour les 3 salariés du 
Comité. 
Le fournisseur principal, la Ligue, est payé à 100 % au 30/06. 

3.3- BILAN TECHNIQUE 

3.4- BILAN ARBITRAGE 

4- RAPPORT FINANCIER 
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Le résultat de la saison 2009-2010 est de 3 060.57 €. Les produits financiers rapportent 1 267 € soit 
40 % des produits. Le Comité assure son équilibre financier. 
Karine Girod prend la parole, pour préciser que la dette bancaire au 30/06 pourrait laisser penser 
qu’il existe des découverts bancaires. Ce n’est pas le cas. La trésorerie sur le compte courant est 
gérée au jour le jour afin de maximiser le solde du compte d’épargne, et ainsi les intérêts financiers. 
Le solde créditeur en comptabilité correspond juste à l’écart d’enregistrement des écritures. 
 
 
 
Eric Appelgren, vérificateur aux comptes, lit son rapport. Il précise que la comptabilité est bien 
tenue. Jean Castano tient des tableaux excel qui servent de vérification à Noel Vicard pour le suivi 
des comptes.  
 
 
 
Approbation des comptes 2009/2010 : à l’unanimité des présents. 
 
 
 
 
On s’attache à suivre le budget tout au long de l’année. L’impact du déménagement est peu 
important avec un trimestre de loyer économisé, compensé par des dépenses en mobilier. 
La présence de J. Perez permet de générer 1 400 € de bénéfice net (solde des actions réalisées et 
des économies d’entraîneurs sollicités). 
Impact opération Coupe du Monde : 1 400 € . l’objectif est que ce soit une opération. 
Le top 12 a engendré une dépense de 4 000 € pour l’instant sur l’exercice. 
On devrait arriver à un résultat d’environ 1 000 €. 
 
 
 
 
Le championnat par équipes reste à 4 joueurs. Pour cause, une réflexion de la FFTT pour passer 
l’ensemble du championnat par équipes toutes divisions à 4 joueurs pour une meilleure lecture de 
notre sport auprès des instances sportives et politique.  
 
Dossiers CNDS : une proposition est faite aux clubs volontaires pendant l’été pour les aider à 
préparer leur dossier pour l’an prochain. 
 
Top 12 européen 2012 
Présentation du dossier par Emile Chevalier. Celle-ci a déjà été faite à quelques clubs lors de l’AG de 
la Ligue Rhône-Alpes deux jours auparavant. Le comité d’organisation est composé de 2 branches : 
le pôle intendance et le pôle communication. Jean Castano gèrera les affaires courantes du Comité 
pendant la saison. La compétition aura lieu à l’Astroballe de Villeurbanne.  
Rendez vous le 1er juillet à l’inauguration des locaux de la Croix Rousse pour la présentation du 
site internet du Top 12, la mise en vente des billets et distribution de prospectus. Le budget avoisine 
les 400 000 € et se répartit de façon équitable entre les partenaires publics, les partenaires privés, 
et les recettes que nous allons générer (billetterie, buvette). Tout est mis en œuvre pour une 
gestion financière saine. Par prudence, l’organisation envisage toutes les possibilités et a prévu un 
rendez-vous avec le crédit mutuel pour négocier un prêt en cas de problème de trésorerie. 
L’objectif est que le comité assume ce projet et non les clubs. 
 
 
 
Pour une meilleure lisibilité, un budget spécifique Top 12 est établit en complément du budget 
traditionnel. 
Le poste de J. Perez sera un peu moins axé sur une partie lucrative, mais plus vers du 
développement maintenant que nous savons que son poste s’équilibre. 
 
Approbation du budget prévisionnel : approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 

5- RAPPORT DU COMMISSAIRE VERIFICATEUR

6- APPROBATION DU BILAN 2009/20010 

7- REALISE 2010/2011 

8- PROJETS POUR LA SAISON 2011/2012

9- BUDGET PREVISIONNEL 2011/2012 



Comité du Rhône de Tennis de Table     
SIRET 334 129 822 000 30 Tel 04 72 00 11 23 
Espace Sportif Départemental- 8 bis rue L. Thévenet- 69004 LYON http://www.crtt69.org  -  accueil@crtt69.org 

 
 
3 personnes se présentent : Philippe Le Honsec, déjà actif au Comité depuis près d’un an. Eric 
Appelgren, co-responsable du top 12,  et Christophe Ducreux, trésorier du top 12. 
Tous les 3 sont élus à l’unanimité des présents. 
De part son entrée au Comité, Eric Appelgren ne peut plus être vérificateur aux comptes. Gilbert 
Chaverot se propose à ce poste. Son élection sera proposée lors de la prochaine assemblée 
générale. 
 
 
 
 
Le comité souhaitait remercier Marie Christine Russier, présidente du club de Villette Paul Bert pour 
son activité bénévole depuis de nombreuses années. Un bouquet de fleur lui est remis par Jean 
Castano. Un bouquet est également remis à Viviane Buthaud, Présidente du club de l’ASTT Vienne 
qui nous accueille ce soir. Enfin, les 3 salariés sont également récompensés pour leur travail fourni 
tout au long de la saison. 
 
 
 
 
AL Champagne/ES Jonage 
Pourquoi un club n’ayant pas d’équipe en régionale doit obligatoirement participer à l’AG de Ligue 
sous peine d’amende. Karine Girod indique qu’il s’agit d’une règle établie par la Ligue. Le mieux 
serait donc de leur poser la question lors de la prochaine AG d’octobre. 
Toutefois elle précise que la Ligue prend des décisions qui concernent tous les clubs (tarifs, 
règlement des compétitions…) et qu’il est important pour un club de s’en soucier.  
 
 
Fin de l’Assemblée Générale à 21h30. Les clubs sont invités au pot de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

10- ELECTIONS COMPLEMENTAIRES 

11- REMISE DE RECOMPENSES 

12- QUESTIONS CLUBS 


