
Assemblée générale de tennis de table du 31 mai 2019

Présents :Francky Charles, Jean-Loup Thoyer, François Thoyer, Damien Fays, Joris Woronowicz, 
Michèle Thoyer, Jérémy Biget, Maxime Payn, Océane Dupuich, Tom et Cédric Naudin, Vincent 
Thiery, Florent Lamy, Laurent Herzog, Eric Esteves, Victor Guilbach, Claire Rougette, Théo 
Regnault, Claude et Gérard De Villemereuil, Christophe Merjai, Christophe Barroy, Lorenzo 
Esteves, Jules Szczyrba

Excusés :Laurent Moser, Benoît Matrat,

Le président ouvre la séance à 19h00 précises.
Il remercie tous les présents, malgré le pont. 

Compte rendu sportif par le secrétaire :

Championnat  jeunes :
Le championnat est un peu compliqué.  Il se compose de 4 journées sur lesquelles est établi un 
classement général. Il regroupe dans des poules  4 équipes de 2 joueurs. La 4 ème journée établit les
classements finaux. Les absents lors de cette journée sont considérés comme forfait général et ne 
sont pas classés. Il y a une dernière journée qui regroupe toutes les équipes ayant participé au 
championnat.
Nous avons 3 équipes d’engagées. Une en minimes et 2 en cadets.
Les minimes Mattéo et Antoine terminent premier aux regroupements 1, 2 et 3.  Mais n’ayant pu se 
présenter à la 4ème journée ne seront pas au classement général.

L’équipe 1 de cadets Lorenzo et Baptiste terminent premier au regroupement 1, 2ème au 
regroupement2, Baptiste remplacé par Virgil à la journée 3 l’équipe sort 2ème et Baptiste remplacé 
par Louis à la 4ème journée termine 4ème et prend la 4ème place du championnat. Lors de la 
journée finale, l’équipe sera composée de Louis et Maxance. Ils perdront leur premier match contre 
Aix en Othe et gagneront tous les autres. 
L’équipe  2 composée au départ par Louis et Maxance prendra la 2ème place aux 2 premières 
journées et la 3ème à la 3ème journée, ne se présente pas à la 4ème journée et ne sera pas classée. 
 Pour les adultes, la complexité vient de ce que des équipes peuvent recevoir le vendredi soir, le 
samedi après midi, le dimanche  matin ou le dimanche après midi. Sachant que des personnes 
travaillent les samedi après midi ou les vendredis soir, il est compliqué de composer des équipes.
Ce n’est pas le cas en élite et en prénationale où les équipes jouent toutes le samedi après midi à 
17h.
Notre équipe 1 termine 1ère en 1ère phase, et accède à la prénationale où elle termine 2ème de sa 
poule. 
Notre équipe 2 termine 6ème de sa poule de GE2 en 1ère phase se maintient, finit également 6ème 
en 2ème phase, mais en étant le plus mauvais 6ème de poule et descend pour la saison prochaine en 
GE3. A sa décharge elle n’a fait qu’un seul match à domicile, et les rencontres qu’elle aurait pu 
gagner à domicile, elle les a joué à l’extérieur pour éviter d’avoir 2 équipes qui reçoivent en même 
temps. 
Notre équipe 3 finit 7 ème en GE3 lors de la 1ère phase et prend la 4ème place en GE4 lors de la 
2ème phase. 
L’équipe 4  est dernière en GE4 lors de la 1ère phase et finit 7ème en GE5 en 2ème phase. Elle 
jouera en GE6 la saison prochaine. A ce niveau considéré comme départemental, elle a eu 2 
déplacements successifs à Reims…
L’équipe 5  qui a joué en GE5, finit en 1ère phase et en 2ème phase 3ème.
L’équipe 6 a pris la tête de la GE6 en 1ère phase et est 3ème de sa poule de GE5 en 2ème phase.



En résumé le bon niveau de l’équipe fanion ne profite pas aux autres équipes…. Et nous aurons 3 
équipes en GE6 pour la prochaine saison. 

Compte rendu financier par Eric :
recettes :10251€

 Licences :  4610€ dont 175€ de bons caf.
 Subventions : 2348€ dont 1500€ de la commune de Moussey, 748€ du conseil général et 100€ de la
commune de Villemereuil
 Dons : 3294€ dont 1000€ de Peugeot, 1000€  de EARL Degois ;

Charges :9652€
eau électricité : 1575€
fourniture bureau, hébergement  site : 84€
Remboursement sol et toilettes sèches : 3000€
assurances : 83€
engagements : 3463€
comité aube : 40€
arbitrage : 221
cadeaux naissance, deuil : 65€
frais déplacement : 1121€

exédent 606€
compte rendu sportif et budgets sont adoptés à l’unanimité.

Le président remercie les sponsors et partenaires: Peugeot (dont le prêt de voitures), Michel Degois,
Martens Poids Lourds (financement des maillots et du champagne pour les AG) , Dos Santos, CDV, 
la SARL Dassé.
Il rappelle que le club touche une commission  sur les transactions immobilières en passant par la 
société SAFTI.

Il remercie la commune de Moussey pour la  subvention de 1500€ et pour son augmentation  à 
1800€.
Il remercie la commune de Villemereuil pour sa subvention de 100€.

Notre club compte 55 licenciés dont 15 promotionnels. Nous avons 6 filles inscrites,  c’est le 
maximum jamais atteint. Nous rayonnons sur 20 communes.
Il excuse tous les absents en raison du pont de l’ascension. 

Il attire l’attention des arbitres et  juge-arbitres. Il leur faudra participer à  un colloque pour 
conserver les agréments, c’est la dernière   année.  Ceux-ci ont lieu le samedi 7 septembre à Tagnon,
le vendredi 13 septembre à Tomblaine et le samedi 14 septembre à Strasbourg. 
Cela concerne :Jérémy, François, Florent,  Eric, Pierre, Alexis et Joris.
Le certificat médical arrive au terme des 3 ans pour de nombreux joueurs, il leur faudra une 
nouvelle visite médicale. Les autres pourront  se contenter de répondre au questionnaire médical.

Un petit mot sur les compétitions. La prénationale termine 2ème, c’est un beau défi qui a été relevé.
Les autres membres du club donnent beaucoup :  juge-arbitrage, arbitrage, remplissent le frigo. Ils 
aimeraient que les joueurs de prénat participent un peu plus à la vie sociale du club, aux 
entraînements, viennent encourager quelquefois les autres équipes dans les matches...



Eric :  C’est vrai que dans les entraînement on ne nous voit pas beaucoup. Mais c’est déjà très 
compliqué entre nous. On se retrouve les lundi soir et mercredi soir.  On se contacte par SMS, on ne
joue jamais à la même heure. . On a besoin de 2 entraînements sérieux par semaine. 
Vincent  propose de faire un messenger. 
Jean loup propose qu’une fois par mois une joueur de prénat vienne jouer le jeudi soir avec les 
autres.
Vincent préfère les créneaux 18h-20h, Tous les autres peuvent venir les lundis et mercredi sur ce 
créneau.

Le président envisage que le mardi soir, l’an prochain, soit spécifiquement féminin.  

Tarif licences 2019-2020
 jeunes  70€
adultes 115€
promotionnel 50€
individuels 35€
Ce nouveau tarif est adopté à l’unanimité.

Composition des équipes pour la prochaine saison.
Rappels :
l’équipe 1 se maintient
l’équipe 2 descend en ge3
l’équipe 3 se maintient en ge4
l’équipe 4 descend en ge6
les équipes 5 et 6 se maintiennent en ge6
Nous aurions 3 équipes en ge6
La Prénationale ne dispose que de 4 joueurs…et n’a aucun remplaçant...
GE3 Florent, Vincent K, Alexis,  Christophe M.  Remplaçants :Christophe L, Frédéric
GE 4 Hugo, Victor, Maxime, Francky. Remplaçant François avec possibilité  de juge-arbitrage à 
l’extérieur.
 Aprés discussion, nous faisons le choix de n’engager que 2 GE6.
La première composée de  Joris, Laurent D, Océane,Jules, Laurent H. et Théo disponible 
uniquemenht en 1ère phase.
La deuxième est composée de  Christophe B.,  Jérémy, Antoine, Louis, Claire, Baptiste, Lorenzo 
 Quelles sont les disponibilités de chacun ?
Le choix final pour recevoir se porte sur les créneaux horaires suivants :
GE2 dimanche 9h30
GE4 dimanche 9h30
GE6  dimanche 14h00
GE6 samedi 15h00.

Élection  du bureau :
Trésorier Eric adopté à l’unanimité
Secrétaire François adopté à l’unanimité
Président  Jean Loup démissionne et propose Jérémy.   1 voix contre,  Jérémy élu  à l’unanimité 
moins une voix.
Merci de votre attention.
Question diverses.
Eric suggère que l’on produise un règlement interne. Par exemple, il interdirait l’alcool à 
l’entraînement et demanderait que  chaque équipe qui reçois soit chargée de la réception de fin de 
rencontre. 



  Michèle informe que cette année, elle a accompagné, à domicile, toutes les équipes au maximum. 
Elle a eu beaucoup de plaisir à y participer.

Clôture  de l’AG à 19h50
Pot de l’amitié avec la  présence du maire qui s’excuse de ne pas avoir pu arriver plus tôt.


