ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
24 JUIN 2013
Ouverture de l’Assemblée Générale à 19h35 par Eric APPELGREN, secrétaire général du Comité du
Rhône.
Remerciement à Georges LABROSSE, élu du CDOS (Comité Olympique Départemental et Sportif) et
Président du Fjep Meyzieu ; Chloé TALLIEU, chef de service « Sport » à la DDCS (Direction
Départementale de la Cohésion Sociale), ainsi que Jean-Luc GUILLOT Président de la Ligue RhôneAlpes de Tennis de Table, pour leur présence.
Présentation de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 18 Juin 2012
Rapport moral de la Présidente
Bilan d’activité 2012/2013
Rapport financier 2011/2012
Rapport du Commissaire Vérificateur
Approbation du bilan financier 2011/2012
Réalisé 2012/2013
Nouveautés 2013/2014
Vote du budget prévisionnel 2013/2014
Remise de récompenses dirigeantes
Questions diverses
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1- APPROBATION DU COMPTE RENDU
Le procès verbal de l’Assemblée Générale du 18 Juin 2012 est porté aux voix : il est approuvé à
l’unanimité.
2- RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE
Karine GIROD, présidente du Comité du Rhône prend la parole. Les clubs sont remerciés pour leurs
présence ce soir ainsi que le club de Genas-Azieu pour cette accueil sportif, ce malgré le fait que le
Comité n’est pu les soutenir techniquement dans leur organisation de tournoi.
L’année écoulée a été l’occasion de moments de joie tels que l’organisation du Mondial Ping Tour à
Gerland, ou le déplacement au mondial à Bercy. Mais aussi des moments plus difficile qui nous
rappel à notre rôle de dirigeants. Nous l’avons encore vu cette année, des mesures de prudence
sont à respecter en termes d’encadrement. Des colloques sur ces thèmes seront mis en place pour
accompagner les clubs. L’autre point de gouvernance concerne les salariés, pour lesquels il n’est
pas toujours facile pour les bénévoles d’être employeurs. Cela engendre des contraintes, et le
Comité, bien qu’il ne soit pas spécialiste en droit du travail, est à votre disposition pour vous aider si
besoin.
La parole est donnée à Jean-Luc GUILLOT, Président de la Ligue Rhône-Alpes. Le Comité est félicité
pour son organisation sur le Mondial Ping Tour avec plus de 5000 spectateurs. Un coup de chapeau
à la commission communication avec Laure Odinot, Jérôme Besset et Laurent Louvel salariés de la
Ligue qui ont aidés à la réalisation de cet événement. En terme de développement et découverte de
notre sport, Jean-Luc GUILLOT rappel que les clubs doivent être à même d’accueillir aussi bien les
nouveaux pratiquants que les licenciés habitués aux compétitions. Si besoin, le secrétariat de Ligue
peut les aider dans ce sens. Il finit en remerciant l’ensemble des bénévoles qui travail dans les clubs
qu’ils soient dirigeants, entraineurs, arbitres.
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3- BILAN D’ACTIVITE 2012 / 2013
Présenté par Karine GIROD (Présidente)
Deux grands événements pour cette saison ont été organisés par le Comité. Tout d’abord
l’organisation du Mondial Ping Tour à la plaine des jeux de Gerland le 8 mai, sous un très beau
soleil. De nombreux bénévoles ont accueillis plus de 5000 participants. La présence de nos deux
champions du monde, Jacques SECRETIN et Jean-Philippe GATIEN, ainsi que de Hacine CHERIFI
champion du monde de Boxe, et Yann Cucherat, médaillé mondial de gymnastique ; ont apportés
une aura supplémentaire à cet événement. A noté également la présence de Chloé TALLIEU (DDCS)
et de Thierry BRAILLARD (adjoint au sport de la Ville de Lyon).
Cet événement était une étape avant les championnats du monde à Bercy pour lesquels le Comité à
pu mettre en place deux actions : le déplacement sur 3 jours pour une vingtaine de personne, ainsi
que le déplacement en bus le dimanche 19 mai à Paris. Départ à l’aurore pour une cinquantaine de
licenciés dont certains du collectif jeunes ou bénévoles sur les actions du Comité, avaient la partie
transport pris en charge. Un merci spécial à Christian VIGNALS qui a assuré la promotion et
l’organisation de ce déplacement.
Félicitations également au club de Décines TT qui gagne une table en remportant le concours de la
vidéo de promotion la plus vue pour les championnats du Monde.

3.1- BILAN SPORTIF
Présenté par Gérard MAZURIER (Responsable de la commission sportive)
Licences
Le Comité établie un nouveau record avec 4 801 licenciés. Notre plus haut record ést de 4855
licenciés en 2003/2004. Le plus gros club est l’AUVR Rillieux avec 270 licenciés (dont 91 trad.).
Belles progressions du TT Gerland (+49), Pays de l’Ozon TT (+32), CS Charcot (+28).
Participation aux compétitions
Une baisse générale des participations aux compétitions est noté. Essayons de faire mieux
pour la saison prochaine.

3.2- RESULTATS SPORTIFS
Présentés par Christian VIGNALS (Conseiller Technique Départemental)

Résultats Nationaux
- Equipe Dames de la Frat. Oullins monte en nationale 2
- Solange FAFOURNOUX (Club Rhône-Alpes TT), vice-championne de France Vétérans (V4)
- Bilel HAMACHE (TT Gerland), Médaille de Bronze Championnats de France Benjamins
Beaux parcours Jeunes Joueurs
- Manon THEBAULT (Quincieux TT), championne Top de zone Sud-est née en 2004.
- Alyssia PERRIN (AL Croix-Rousse), quart de finale des championnats de France juniors.
- Joan PERROUD (ASUL Lyon 8ème), champion minimes Rhône-Alpes.
- Kerem BEN YAHIA (AL Croix-Rousse), quart de finale des championnats de France juniors.
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3.3- BRANCHE TECHNIQUE
Présentée par Christian VIGNALS, Conseiller Technique Départemental

Les orientations techniques sont dans la continuité de la saison passée. Ce travail sur la détection
faite avec Jérôme PEREZ, 2ème salarié technique du Comité, a permis entre autre, de découvrir un
jeune pongiste à Colombier, vainqueur du tableau poussins des championnats du Rhône. Petit
changement de nom, à partir de l’an prochain, le Top Détection deviendra le Top jeune pour
permettre aux débutants de s’engager avec moins d’appréhension sur cette compétition.
Formation de cadres techniques

• Jeune Entraîneur : 9
• Entraîneur départemental : 3
• Entraîneur régional : 4
Kévin ALCARAZ, Alisson GUERREIRO, Hugo HELBERT (Major), François MARAILLAT
• Entraîneur fédéral : 3
Hugo HELBERT (2ème), Aldo HENRIQUEZ, Roger PERON
• DEJEPS : Axel DEFOURS, Maxime GOUJON (en cours)
Challenge Progression Clubs

Les clubs vainqueurs du challenge dans leur catégorie sont :
 Catégorie 1 (>80 licenciés trad.) : ASUL Lyon 8ème avec une progression moyenne de 175 points.
 Catégorie 2 (entre 40 et 79 licenciés trad.) : ALAP Villeurbanne avec une progression moyenne de
205 points.
 Catégorie 3 (entre 20 et 39 licenciés trad.) : AS TT Vienne avec une progression moyenne de 248
points.
 Catégorie 4 (<20 licenciés trad.) : Albigny TT avec une progression moyenne de 76 points.
3.4- BRANCHE ARBITRAGE


Présentée par Lionel ROSSIGNOL, Responsable commission d’arbitrage

•
•

Véronique MILHE-POUTINGON : JA 3
Lionel ROSSIGNOL : JA 2 et AN
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Nous rappelons aux clubs que les diplômes sont valables 4 ans, et nécessite ensuite une remise à
niveau par le biais d’une journée de recyclage organisée par la Ligue Rhône-Alpes. Deux formations
arbitres de club et juge-arbitres par équipes seront proposées la saison prochaine. La session qui a
eu lieu sur Amplepuis cette saison a permis aux clubs environnant de former de nouveaux cadres.
Les clubs désireux d’accueillir une formation doivent ce faire connaitre auprès du Comité.

4- RAPPORT FINANCIER 2011/2012
Présenté par Christophe DUCREUX, Trésorier

Explication de deux nouveaux points de fonctionnements
Les virements club / comité doivent comprendre dans le libellé le n°club + n° fact
Exemple : « 01690079-FA69014967 », et non pas « Club pongiste de….. » ou « règlement de … »
car le nombre de caractère est limité sur les lignes de banque.
Locations de table :
Ces factures établies par les clubs seront réglées à part de la comptabilité classique du club. Elles ne
sont en aucun cas déduites des factures qui pourraient y avoir à payer.
•
•
•
•
•

Résultat bénéficiaire
17 172 €
Montant des capitaux propres
64 338 € (soit près de 9 mois de masse salariale)
Disponibilités
- 10 161 € / N-1 (impact Top 12)
Produits financiers
1 203 € (soit près de 100% du bénéfice)
Taux d’endettement 33 % contre 38 € en N-1

Analyse du résultat
• Branche administrative
• Branche technique
• Impact Top 12 sur l’exercice

+ 8 700 € (économie loyer 5 k€, frais administratifs 1,3k€)
+ 10 700 € (dont entrainements + 7k€, stages + 1.3k€)
- 2 900 €

5- RAPPORT DU COMMISSAIRE VERIFICATEUR
Lecture du rapport établi par Gilbert Chaverot. (Cf. annexe 1).
6- APPROBATION DU BILAN FINANCIER 2011/2012
Le vote est effectué à main levée, le bilan financier est approuvé à l’unanimité des présents.
7- REALISE 2012/2013
Présenté par Christophe DUCREUX, Trésorier

Le bilan financier sera moins élevé que celui de la saison précédente. Analyse des comptes :
•
•
•
•

Bilan MPT Lyon
Bilan coupe du Monde 2013
Impact licences promotionnelles
Investissements Comité

- 6.2 k€ (budget initial de -2k€)
- 0.8 k€
- 4 k€
- 2.4 k€ (2 ordinateurs portables et un robot)

Concernant le Bilan coupe du Monde Karine GIROD explique que d’un point de vue général, le
Comité du Rhône essaye d’être à l’équilibre financier sur les sorties proposées. Cette année pour
remercier les bénévoles Top 12 et MPT Lyon, le Comité a souhaité prendre à sa charge le trajet de
déplacement pour Bercy.
8- NOUVEAUTES 2013 / 2014
8.1- COMPETITIONS
Présentées par Gérard MAZURIER (Responsable de la commission sportive)
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Championnat par équipes

Critérium Fédéral

Règlement remanié en profondeur :
• Formules anticipées en fonction du nombre de joueurs avec une phase de poule et une phase
de tableau.
• Gestion des absences car trop pénalisant pour les juges-arbitres. Le Comité pourrait envisager
de mettre des amendes pour absence non prévenu.
Championnat par équipes jeunes

Passage à une licence traditionnelle obligatoire car la licence promotionnelle ne permet pas d’être
assuré. Les risques pour le Comité en tant qu’organisateur ne permettaient pas de rester dans cette
situation.
Objectifs par rapport à cette réflexion
 Conserver le nombre d’équipes inscrites (env. 600 jeunes)
 Préserver le budget pour les clubs inscrivant habituellement des équipes
« découvertes » en proposant des réductions pour le passage de leurs équipes de
« découverte » à « compétiteurs »
Compétitions individuelles
 Inscription pour les clubs par l’espace SPID Mon Club (comme pour le Critérium Fédéral)
 Règlements sportifs départementaux, de nombreuses retouches. Ne pas hésiter à les consulter
sur le Guide à paraître en septembre 2013 ou sur le site Internet.

8.2- CERTIFICAT PROFESSIONNEL DE QUALIFICATION (CQP)
Présenté par Christian VIGNALS (Conseiller Technique Départemental)
Nous rappelons aux clubs qu’il n’est possible d’entrainer contre rémunération qu’avec un diplôme
d’état. Afin d’être en règle avec la loi, nous encourageons les clubs à pousser leurs entraineurs
vers ce Certificat professionnel :
• Conditions
- Etre Entraîneur Fédéral
- Avoir suivi un stage/mise en pratique (comité/Ligue)
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•

- Formation aux premiers secours (PSC1)
- Niveau de pratique
Droits
- 360 heures rémunérées par an

8.3- PASS PING
La mise en place du Pass Ping, créé par la FFTT, permet à un club de proposer 4 séances gratuites
à un non licencié tout en étant couvert par l’assurance fédérale. Il permet également de garder les
informations sur les personnes qui se renseignent dans votre club, au cours des forums par
exemple. Comment s’inscrire au pass ping ?
1- Enregistrer son club sur le site FFTT
2- Identifier des créneaux d’ouverture (jeunes et adultes)
3- Saisir les coordonnées des gens auxquels le PassPing est donné
8.3- FORMATION
Présenté par Karine GIROD (Présidente)
Conseil Général du Rhône

- Formations gratuites à partir du 1er janvier 2014
- Modules adaptables au tennis de table sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisants
Ligue Rhône-Alpes
- Ligue pilote pour la mise en œuvre du Fond Social Européen.
Comité
- Réunions à thème, colloques. La volonté du Comité est de se rapprocher des clubs en les
aidants sur divers thèmes comme les subventions.

9- VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2013-2014
(Cf. annexe 2) Quelques informations sur l’établissement du budget :
Tarifs
• Licences traditionnelles
• Licences promotionnelles

Quote-part Ligue : + 1 €
5,15 € de poussins à cadets inclus (+0.20 €)
11,50 € de juniors à vétérans (+ 0.30 €)
• Affiliation
Quote-part Ligue + FFTT réaffiliation : + 12 €
• Uniformisation des tarifs
Compétitions individuelles : 8 €
Les quotes-parts Comité n’augmentent pas cette année encore.
Postulats
• Plan Sport Emploi
+ 7 500 €
• Championnat de France
35 000 € de budget
• Investissement formations jeunes
Karine GIROD explique que l’objectif est de pérenniser notre 2ème poste technique, ce qui devrait
être fait. La difficulté est d’établir l’équilibre entre les actions gratuites et les actions qui rapportent
au Comité.
D’autre part, le Comité a postulé pour l’organisation des Championnat de France Benjamins-Cadets
suite à la demande de la Ligue Rhône-Alpes d’organiser cette épreuve sur son territoire. Le Comité
du Rhône s’est positionné avec la salle d’Arnas près de Villefranche. Cette organisation permettrait
en plus de pouvoir acquérir du matériel à moindre frais pour renouveler notre matériel (tables,
séparations…) Il ne reste que deux dossiers en lice sur la région. Eric APPELGREN fait remarquer que
suite à la création de la Métropole et le scindement d’avec le Conseil Général. Le bureau à décidé de
ne pas séparer le Comité en deux instances pour gérer ce changement.
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Le vote du budget prévisionnel est effectué à main levée. Le budget prévisionnel est approuvé à
l’unanimité.

10- REMISE DE RECOMPENSES

Mérites régionaux
Le Comité du Rhône propose des bénévoles à la Ligue pour les mérites. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez mettre en avant quelqu’un de votre club.
• OR : Roger PERON, Olivier SOPENA
• ARGENT : Yves CLARET, Bernard DECLEZ, Frédéric DUPRE, Annick MASSET, Cédric
ROUSSET, Marc VIALLON
• BRONZE : Ginette BRAMBILLA, Viviane BUTHAUD, Sabine DIDIER, Pierre DURAND, Tomoko
LANCELOT, Christophe MEUNIER, Bruno MOULIN
Récompenses des dirigeants
•

Christophe MEUNIER, responsable des partenariats privés et de la coupe du Rhône, quitte le
département du Rhône pour celui de l’Ain. Il quitte donc ces fonctions au sein du Rhône et
remercie vivement le Comité pour les bons moments de convivialité partagé avec les reste
des bénévoles.

•

Chloé TALLIEU, Direction Départementale de la Cohésion Sociale, Mondial Ping Tour Gerland
8 mai 2013 profite de cette récompense pour remercier Karine GIROD pour le travail
accompli ensemble depuis trois ans sur les clubs pongistes du Rhône en termes de suivi de
subvention. Ces échanges avec le Comité permettent de mieux connaitre les clubs dans leur
ensemble.

•

Olivier GOURGUET, Président du club Genas-Azieu Tennis de Table est remercié pour son
accueil lors de cette assemblée Générale.

11- QUESTIONS DIVERSES
Aucune question n’a été reçue au Comité.
Les clubs n’ayant plus de question, Eric APPELGREN invite tout le monde à partager le pot de
l’amitié.
Fin de l’Assemblée Générale 21h15
Secrétaire général
Eric APPELGREN
Signature
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