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A 20h00, l’Assemblée générale dispose de 154 voix pour 47 clubs présents ou représentés. 
 

Personnalités présentes : 
Monsieur Alain BOYER Président du CDOS Loiret  
Monsieur Christian BRAUX, Maire de St Cyr en Val 
Madame Chantal HARDOUIN, Déléguée de la Ligue du Centre Val de Loire de Tennis de Table 
 
 
Personnalités excusées :  
Monsieur Hugues SAURY,  Président du Conseil Départemental 
Monsieur Gérard MALBO, Vice-président chargé des sports au Conseil Départemental, 
Monsieur Patrick DONNADIEU, Directeur de la DDCS. 
Monsieur Stéphane LELONG, Conseiller Technique Ligue du Centre TT. 
 
L’Assemblée est déclarée ouverte par le Secrétaire Général, Frédéric ROBIN, qui avant de céder la parole 
au Président du Comité pour son discours d’introduction de la réunion, énumère les pongistes décédés lors 
de cette saison. Ainsi, un hommage est rendu à Jean MALARD (St Marceau Orléans), Maurice JALOUX (St 
Marceau Orléans), Yves GICQUEL (Picasso Chalette) et Julien DUCROQ (Cp Malesherbois). 
 
Allocation du président  
 
Jean-Luc PACAUD remercie la municipalité de St Cyr en Val, le club de Tennis de Table Sud Loire TT45  et 
son président Stéphane ENGEL, d’avoir accepté d’organiser cette assemblée générale élective.  
  

Il revient sur l’événement sportif de la saison (organisation du critérium fédéral National 1 féminin 
conjointement avec l’US Orléans) et la réussite qui en a découlé. Il remercie l’ensemble des acteurs 
participants à cette belle manifestation.  
Côté organisation du Comité, les commissions Sportive, Arbitrage, Développement et Jeunes et Technique 
ont reçus les éloges du président pour leur travail réalisé au cours de la saison. Mention spéciale à Nicolas 
Quétard qui a apporté son aide dans la partie développement. Les autres membres (Secrétaire, Trésorier et 
technicien, ne sont pas oubliés et remerciés pour leur travail tout au long de l’année. 
 
En revanche, il met en garde les membres présents sur les difficultés à trouver des bénévoles pour organiser 
les différentes manifestations.  
 
Sans transition, il félicite les différents médaillés aux championnats de France (Sylvie Cherchour – bronze 
et argent aux vétérans et Fabien Poncelet – bronze au sport en Entreprise) et Grégory Lebas pour la victoire 
aux Intercomités.  
 
Du point de vue des finances obtenues par le Comité, le Président se dit ravi de la confiance accordée par le 
Conseil Départemental pour le renouvellement de la subvention. Le CNDS, même, si le montant diminue, 
apporte également une contribution non négligeable au bon fonctionnement du Comité. 

 

PROCES VERBAL - ASSEMBLEE GENERALE  
 

du 15 septembre 2017 
 

Espace Loire – ST CYR EN VAL 
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Le point suivant se réfère à l’obtention des Jeux Olympiques de 2024, c’est une formidable opportunité pour 
le développement du sport et principalement le Tennis de Table. 
Enfin, il remercie l’ensemble de tous les partenaires institutionnels (Conseil Départemental, Conseil Régional, 
la DDCS, le CDOS et la Ligue du Centre de Tennis de Table pour l’aide apportée dans les actions du Comité 
départemental.  
 
Stéphane ENGEL, président du club de Sud Loire TT 45, est invité à présenter sa section à l’auditoire. 
 

1) Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 25 Juin 2016 à Ormes 
 
Le Secrétaire Général, Frédéric ROBIN, reprend la parole pour faire adopter à main levée, le procès verbal 
de l’Assemblée Générale du 25 juin 2016 à Ormes => adoption à l’unanimité. 
 

2) Rapport Moral du Secrétaire - Adoption 
 
Puis il enchaine sur son rapport moral.  
 
Le décompte final du nombre de licences pour la saison 2016-2017 s’établit à 2986 unités, soit une baisse de 
15 licences par rapport à la précédente saison, soit le plus mauvais score de ces 8 dernières années. Mais 
tout n’est pas négatif dans ces chiffres, puisque les licences traditionnelles sont en hausse depuis deux ans. 
Et par définition, les licences promotionnelles s’effondrent. Enfin, si nous y rajoutons les licences 
événementielles, le total passe à 3923 unités (4176 licences pour la saison 2015-2016), soit in fine, une baisse 
de 253 licences tout confondus. 
A contrario et avec un brin d’humour, le Secrétaire Général ironise sur une augmentation des balles plastiques 
cassées. 
 
Le second point abordé est celui de l’excellent travail réalisé par les bénévoles des clubs conjointement aves 
les membres du Comité et la mise en exergue peu de renouvellement des membres dirigeants dans ces 
structures qui sera à court terme un réel sujet de préoccupation. 
 
Enfin, il conclut sur l’exemplarité de la cordialité entre les clubs, même s’il y a parfois des points de discorde 
sur certains sujets.   
 
Après vote à main levée, le rapport moral est adopté à l’unanimité. 
 
Le trésorier, Adrien DODU est invité à rejoindre la table d’honneur pour présenter le rapport financier. 

 
3) Rapport financier du trésorier 

 
Adrien DODU, présente le bilan de la saison écoulée et informe du résultat comptable de la saison :  
4 162 € de bénéfice qui s’explique par les recettes procurées par l’organisation du tour de Critérium Fédéral 
N1 Dames et du paiement des heures d’entrainement effectué par Grégory LEBAS. Des produits 
exceptionnels peuvent également expliquer ce résultat favorable. 
En ce qui concerne les charges, leur montant est conforme au budget prévisionnel (117 510 €) adopté l’année 
dernière, soit un total de 108 235 €, l’écart est inférieur à 9 %. 
A savoir que les charges du personnel représentent 62 % des charges totales. 
 
Les principaux écarts proviennent des éléments suivants :  
 - achats / reventes : 2 987 €  (achats et ventes de balles en plastique), 
 - missions / stages : 6 778 € (stages modifiés ou annulés).  
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Pour ce qui concerne les produits, également peu d’écart entre le montant budgété (117 510 €) et le réel 
(110 201 €), hors organisation nationale, soit une différence d’environ 6 %. 
 
Les principaux écarts proviennent des éléments suivants :  
 - achats / reventes : 2 935 €  (achats et ventes de balles en plastique), 
 - recettes missions : 1 326 €, 
 - CNDS : - 4000 €, 
 - stages : - 2520 € (stages modifiés ou annulés). 
 
Le taux de couverture de la masse salariale est de 111 %, le Comité possède plus d’un an de salaire d’avance 
et le nombre de jours de trésorerie est de 176 jours.  
 

4) Compte-rendu du vérificateur aux comptes 
 

 Daniel POULIN, seul vérificateur au compte présent, valide la régularité des opérations comptables 
et souligne le travail de qualité réalisé par Adrien DODU le trésorier, suppléé par Edith GUERIN, secrétaire 
du Comité, en charge de la saisie et vérifications des pièces comptables. 
 

5) Election de 2 commissaires vérificateurs 
 

 Faute de nouveaux prétendants à ce poste, les vérificateurs en poste, Daniel POULIN du CMPJM 
Ingré et Fabrice VILLIERS de l’US Chapelloise TT sont reconduits pour la saison 2017/2018. 
 

6) Adoption du bilan financier 
  

 Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur BRAUX, Maire de St Cyr En Val, étant pris par d’autres obligations doit quitter la réunion, il 
demande à intervenir. 
Il souligne un Comité dynamique et le travail réalisé entre autre auprès des jeunes publics. Il parle également 
de l’organisation des Jeux Olympiques 2024 et la municipalité de Saint Cyr En Val se portera candidate à 
l’hébergement de certaines équipes de délégation (Tennis de Table et autres) afin d’apporter un rayonnement 
pour la commune et celui du Loiret. 
Il informe que la ville de St Cyr En Val a obtenu le label de la ville sportive attribuée par le CROS (Comité 
Régional Olympique et Sportif). 
Enfin, il insiste sur la recherche de nouveaux bénévoles qui est vital pour la pérennisation des activités des 
associations sportives et culturelles. Il termine son discours en remerciant les bénévoles du SLTT 45. 
 

7) Remise du Mérite départemental  
 
Nouveauté de cette assemblée, tous les récipiendaires de cette année sont honorés en même temps : 
 - Bronze : Denis MARPEAUX (Férolles-Vienne TT), Nicolas QUETARD (USM  Olivet TT), 
Vinciane REYNAUD (SMOC TT St Jean de Braye), Benjamin LEFRANCOIS (US Sandillon TT), Jean-
Yves DUCHAILLUT (ES ORMES), Stéphane ENGEL (SLTT 45), 
 - Argent : Dany TRIOREAU (CMTT), Jean-Robert REYNAUD (USM Olivet TT), Patrick 
PERRET (USM Saran TT), Hervé VERVIALLE (CJF Fleury TT), Michel VASSELON (SLTT 45), Claude 
HUGUET (SLTT 45), 
 - Or : Michel ROUSSEAU (US Sandillon TT), Bertrand GOUFFAULT (USM Olivet TT), 
Philippe PHILIPPEAU (USO TT.). 
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 8) Modification de la date de clôture de l’exercice comptable 

 
Afin d’harmoniser l’exercice comptable avec la saison sportive, il est proposé aux représentants des 
clubs présents une modification de la date de clôture de l’exercice comptable au 30 juin de chaque 
année. De ce fait, l’exercice comptable aura pour périodicité du 1er juillet d’une année N au 30 juin 
de l’année N+1. 
 

 
9) Présentation du budget prévisionnel 2017-2018 et 2018-2019 - Adoption 

 
 Adrien présente le budget Prévisionnel des 2 exercices à venir. 
 
 Pour la saison prochaine (2017-2018), il sera envisagé un total de charges de 124 957 €  pour un total 
de 118 260 € de produits, soit un déficit programmé de 6 697 € sur 13 mois (du 1/06/2017 au 30/06/2018, 
suite au changement de date de clôture de l’exercice comptable) avec prise en compte des salaires et charges 
sociales associées de juin 2018. 
 3 éléments significatifs émergent de ce budget : 
 - aucune modification des tarifs (engagement pris par le Président du Comité), 
 - une politique de stages plus ciblés afin de générer des recettes supplémentaires (+8.5 K€) mais 
également des charges supplémentaires (12.5 K€ incluant la participation à des compétitions nationales. 
 - les heures d’entrainement seront maintenues au niveau actuel. 
 
Pour la saison prochaine (2018-2019), celui-ci a été établi sur la base du budget prévisionnel 2017-2018 avec 
un total de charges de 119 501 € pour un total de produits équivalent. Le seul élément significatif à prendre 
en considération sur ce dernier est l’augmentation de 1 € du prix des licences traditionnelles. 
En effet, il faut commencer à prévoir  
 - l’augmentation du coût des actions du Comité, 
 - la baisse des subventions, 
 - la fin des aides à l’emploi. 
 
Après ces présentations, la parole est laissée aux personnes souhaitant poser des questions. Thierry 
QUETARD de PSJ 45 s’interroge sur l’opportunité de demander un montant de subvention que le Comité a 
très peu de chance d’obtenir et comment compenser le déficit qui va en découler. Adrien répond qu’il peut y 
avoir une bonne surprise à l’arrivée et espère à moyen terme des retombées financières des JO 2024. 
Thierry QUETARD demande également si le coût des stages inclus le coût des Intercomités. Il remarque 
également le coût des stages avec hébergement. 
Pierre LABARDIN, président de l’USM Saran TT indique que l’augmentation des prélèvements sur les clubs 
a pour conséquence une diminution des marges de manœuvre de ces derniers et une baisse des licenciés. 
Adrien fait remarquer que les tarifs du Comité du Loiret resteront inchangés pour la saison 2017-2018, 
comme s’était engagé Jean-Luc PACAUD et que l’augmentation demandée de 1 € sur l’exercice 2018-2019 
est relativement faible. Il ne faut pas confondre ce que demande le Comité du Loiret et ce que réclame la 
Ligue du Centre Val de Loire et la FFTT. 
 

 
10)  Election des candidats au Comité 

 

 Il y avait 4 postes vacants au sein du Comité Directeur. Aucune candidature n’a été enregistrée. 
 

11)  Questions sur les rapports des commissions 
 

Aucune question n’a été posée par l’assemblée sur les différents rapports de commission. 
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 12) Résultat des élections 
 

Faute de candidats postulant à un poste au Comité Directeur, il n’y a donc pas de résultat. 
 

 

 13) Questions diverses 
 

Aucune question n’étant parvenue au Comité en temps et en heures, cette rubrique est vide de tous 
sujets.  
 

 14) Intervention des personnalités 
 
 Chantal HARDOUIN, déléguée de la Ligue du Centre Val de Loire de Tennis de Table, souligne le 
dynamisme du Comité et la bonne saison réalisée.  
 Elle rebondit sur les propos du Secrétaire Général qui a mentionné le besoin de bénévoles entre autre 
dans la branche arbitrage (juge-arbitrage des rencontres sportives), cette obligation doit être respectée 
et développée par les clubs. Enfin, elle indique que la Ligue du Centre Val de Loire fait des achats mutualisés 
permettant d’obtenir un rabais de 40 % sur du matériel pongiste (tables en autres). 

 
 Monsieur Alan BOYER, président du CDOS, souligne la tenue rapide de cette assemblée et dans une 
très bonne ambiance. Il mentionne également le bon travail réalisé par le Comité, ses élus et salariés dans la 
gestion des activités du Comité.  
 Il fait part de l’appui que peut apporter le CDOS en prenant les formations dispensées par celui-ci 
qui peuvent apporter un éclairage dans la gestion des clubs.  
 Il revient sur l’obtention des JO en 2024, formidable booster d’énergie pour mettre en œuvre des 
actions autour des valeurs de l’Olympisme. Les années à venir seront très importantes afin de préparer cet 
événement mondial et qui aura sans doute d’excellentes retombées dans beaucoup de domaines. 
 Il espère un bon résultat des athlètes français et entre autre les pongistes à Tokyo en 2020 ce qui 
pourrait permettre une augmentation logique des licences.  
 Cependant, il fait le même constat sur le fait qu’il est de plus en plus difficile de trouver des 
bénévoles qui veuillent s’investir sur du long terme sachant que l’aspect financier et les législations en 
vigueur, rentrent de plus en plus en ligne de compte dans la gestion des structures. Il conclut par souhaiter 
une bonne continuation à l’ensemble des acteurs présents  
    

  
 L’ordre du jour étant épuisé, Frédéric ROBIN, clôt l’Assemblée Générale, à 21h30 et invite les 
personnes présentes à se diriger à l’entrée du bâtiment pour participer au traditionnel vin d’honneur post 
Assemblée Générale. 
 
 

Le Secrétaire, Le Président, 
 
 
Frédéric ROBIN Jean-Luc PACAUD 


