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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU T.T.T. 
EN DATE DU SAMEDI 18 MARS 2017 

 

 

LIEU : salle de réunion du stade Klébert PICARD  

97430 LE TAMPON 

HORAIRE : 18 H 00 

DEROULEMENT 
 

• Signature de la fiche de présence (Cf. document joint) 

 

• Le président souhaite la bienvenue à tous les adhérents qui se sont déplacés 

pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire. 

 

• Pour rappel, les A.G.O. sont organisées tous les ans. Nous adoptons une 

mesure initiée l’année passée, à savoir organiser les Assemblées Générales au 

mois de mars, afin d’être le plus possible en phase avec le dossier CNDS de la 

DRJSCS.  

 

• Le président annonce que la présentation des différents rapports (moral et 

d’activité, financier), du compte de résultat 2016 et du budget prévisionnel 2017 

sera faite de manière simplifiée. En effet ces documents ont été envoyés à 

chacun des adhérents de l’association. Ces derniers ont eu tout le loisir de les 

étudier. Les questions sur ces documents seront abordées à la fin de la 

présentation. 

 

• Le président remercie les différents membres du Conseil d’Administration qui 

l’ont aidé à rédiger les documents présentés pour cette A.G. Ordinaire. 

 

• Les différents points « positifs » et « négatifs » relevés dans les différents 

comptes rendus sont repris de manière simplifiée au travers d’une présentation 

vidéo projetée. 

 

L’association compte 91 adhérents à ce jour. 16 personnes étaient présentes ou 
représentées lors de cette Assemblée Générale Ordinaire, 16 suffrages ont été 
exprimés à chaque vote. 



 

2/2 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

Aucun adhérent n’en exprimant le besoin, les votes se déroulent à main levée. 

 

1. Compte-rendu moral et d’activité de l’exercice 2016 (Cf. document joint) 
 è ADOPTE à l’unanimité 
 

2. Compte-rendu financier de l’exercice 2016 (Cf. document joint) 
 è ADOPTE à l’unanimité 
 

3. Budget prévisionnel pour l’exercice 2017 (Cf. document joint) 
 è ADOPTE à l’unanimité 
 

4. Election de nouveaux membres au sein du C.A. 
 è Aucune nouvelle demande d’intégration enregistrée 
  
5. Questions diverses 

è Point sur la venue de l’entraineur chinois. Action non mentionnée dans 

les différents compte-rendus car elle n’était pas programmée l’année 

passée. Le Président exprime toutes sa satisfaction concernant la 

venue de M. QIU ainsi que l’impact très positif auprès de la 

municipalité. Christophe et David soulignent l’intérêt sportif de l’action. 

è Préparation de la rencontre avec les élus du mercredi 22 mars. 

Discussion autour des textes de présentation aux élus et du déroulé de 

la soirée. 

è Nelly ETHEVE s’inquiète du manque d’implication de certains joueurs 

aux entrainements. La venue de l’entraineur chinois va nous permettre 

de fixer de nouveaux objectifs aux joueurs (quantité d’entrainement, 

sérieux aux entrainements) lors d’une réunion « débriefing » qui sera 

organisée à cette occasion. 

 

 
La séance est close par le président à 19 h 30. Un pot est pris en commun.  
 
    Le président 
 
 
 

                                                                                    Marc DUBOURDIEU           


