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ASSEMBLEE GENERALE
DU 06 OCTOBRE 2008
1 Rapport moral :
EFFECTIF :
Bonne fréquentation, puisque nous sommes arrivés à 112 licenciés, répartis ainsi :
58 hommes et 54 femmes,
92 adultes et 30 jeunes (-18 ans).

COMPETITIONS :
Interclubs Adultes :
2 équipes étaient engagées au niveau départemental:
- D 1 : l’équipe finit 3ème de sa poule,
- D 2 : l’équipe finit 3ème de sa poule.
Tournois adultes :
22 joueurs ont représenté le club sur 11 tournois au cours de la saison,
principalement régionaux , mais aussi nationaux (Blois) et internationaux (Tours).
Jeunes :
La compétition a uniquement porté sur le TDJ (trophée départemental jeunes) :
la saison fut très bonne puisque nos 4 jeunes inscrits (Rémi, Chloé, Romain et Louis) sont revenus tous les 4
primés (en simple et en double) au terme de la saison.

EVENEMENTS :
Tournoi annuel :
Le club n’a pas organisé de tournoi cette année, faute de volontaires…
Championnat de Ligue Jeunes et Vétérans :
Le club a aidé au déroulement de cette compétition (organisée par le Codep) en recevant une partie des matches.
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Les bénéfices de cette journée (buvette) ont permis de faire un cadeau de fin d’année pour tous les jeunes ayant
participé au TDJ.
Téléthon :
La participation du club au téléthon a permis de reverser la somme de190€ à l'association,
Une nouvelle participation aura lieu le 5 décembre 2008.

2 Rapport financier :
(voir document joint)
Argent véhiculé total du club :

près de 1400€

Recettes :

Solde saison précédente 858 €
Cotisations : 9335 €
Subventions : 1 624 € municipale et 400€ du Conseil Général
Solde disponible en fin de saison 1952€

Dépenses :

Licences
4 416 €
Matériels :
3910€
Entraîneur : 1215€
Tournois senior et jeune :

1 186 €

3 Elections :
Ré-élection totale du bureau (année olympique) :
Candidats :
- ALLARD Sylvain,
- LEYGUE Dévi,
-MALLARD Marc,

- DEBOST Sandrine,
- LEYGUE Gary,
- MARANZANA Katy,

Suffrages exprimés :

Suffrages retenus :

- LELOUP Joël
- LOUVET Gaelle
- MASSON Pascal,

Tous les candidats sont élus.
Après délibération, le nouveau bureau est ainsi constitué :
- Président :
- Trésorière :
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LEYGUE Devi,
LOUVET Gaelle,

- Vice président :
- Secrétaire :

LELOUP Joël,
MALLARD Marc,
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- Membres :
MASSON pascal,
LEYGUE Gary,

ALLARD Sylvain, (DEP1)
(DEP2)
(Responsable créneau jeunes)
DEBOST sandrine, animations
MARANZANA katy,
animations

4 Perspectives 2008-2009
Compétitions :
Normalement, 2 équipes seront inscrites en Interclubs Départementaux,
- Dep 1 :
capitaine Sylvain Allard
- Dep 2 :
capitaine Pascal Masson
Poursuite du TDJ pour nos jeunes, objectif 8 participants.
Manifestations prévues:
- Vendredi 24 octobre :
- vendredi 5 décembre :
- vendredi 13 février :
- vendredi 17 avril :
- vendredi 19 juin :

soirée de début de saison,
soirée téléthon,
soirée crêpes,
tournoi interne,
soirée de fin de saison.

Sous réserve de modifications ultérieures…
Partenariats :
Le partenariat avec Ttrump est reconduit pour la fourniture de volants.
Un nouveau partenariat avec Décathlon, pour la fourniture de matériels et de vêtements.
Formations :
3 joueurs du club vont suivre une formation d’initiateur (DIB), Dévi, Gary et Sylvain.
D’autres formations sont proposées par le Codep ou la Ligue :
Arbitrage et organisation de compétitions (SOC).
Les volontaires seront bien sur les bienvenus.
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