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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU T.T.T. 
EN DATE DU SAMEDI 29 MAI 2021 

 

 
LIEU : réunion dématérialisée en visioconférences ZOOM 

HORAIRE : 18 H 00 

DEROULEMENT 
 

• Liste des absents excusés 

 

• Le président rappelle le pourquoi d’une assemblée générale ordinaire 
dématérialisée : impossibilité de se réunir à plusieurs dans la petite salle 

habituellement dévolue. 

 

• Cette réunion arrive à la fin du mois de mai, soit presque deux mois après les dates 
habituelles que nous observons depuis plusieurs années maintenant. Cela est dû 

au manque d’activité enregistré depuis le début mars de l’année 2021 et donc la 

mise en « sommeil » de l’association. Nous sommes toutefois dans les délais 

imprtis pour l’organisation d’une assemblée générale. 

 

• Le président annonce que la présentation des différents rapports (moral et 
d’activité, financier), du compte de résultat 2020 et du budget prévisionnel 2021 

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 et plus 
particulièrement le nouveau trésorier Philippe ANSIAUX qui réalise un gros travail 

sur la comptabilité du club. Il souligne une fois encore l’action d’Aurélio STEVANIN, 

infatigable « correcteur » des rapports administratifs de l’association. 

 

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

rendus sont repris de manière simplifiée au travers d’une présentation vidéo 
projetée. 
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L’association compte 60 adhérents à ce jour, dont 58 licenciés auprès de la FFTT. 5 
personnes étaient présentes ou représentées lors de cette Assemblée Générale 
Élective, 5 suffrages ont été exprimés à chaque vote. 2 personnes étaient excusées. 

 
 
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 2020 (Cf. document joint) 
 è ADOPTE à l’unanimité 
 

2. Compte-rendu financier de l’exercice 2020 (Cf. document joint) 
 è ADOPTE à l’unanimité 
 

3. Budget prévisionnel pour l’exercice 2021 (Cf. document joint) 
 è ADOPTE à l’unanimité 
 

4. Points importants soulignés lors des différentes présentations 
 è Une année 2020 particulière 

• La crise COVID_19 
• La réintégration de notre salle « historique » 

è Des conséquences dommageables 

• Un gel des entrainements pendant plusieurs mois 

• La suppression de nombreuses compétitions 

• La perte de 50 % de nos licenciés, en début de phase 

• Un « noyau dur » de licenciés envolé 

 è Des succès sportifs indéniables 

• Des résultats en Jeunes, excellents 
• Des jeunes intégrés dans les différentes sélections de Ligue 

• Des Vétérans toujours d’attaque 

• Une phase 1 très réussie au Championnat par équipes 

 è Un rayonnement important 

• Une implication essentielle des dirigeants du TTT dans la vie de La Ligue 

• Des excellents rapports avec nos partenaires institutionnels 

 è Une gestion efficace 
• Un Conseil d’Administration toujours présent 

• Une situation financière saine malgré une baisse importante de notre budget 

annuel 

 è Un seul mot d’ordre 

• Un club à reconstruire ! 
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5. Questions diverses 
 è Il est demandé si des cas avérés d’infections à la COVID_19 avaient 
été enregistrés dans le tennis de table local. A la connaissance de la Ligue, 

non. Seuls deux cas « contact » ont été rapportés, sans dommage. Cela 

souligne l’excellente gestion à ce jour de toutes les mesures sanitaires 

édictées par les autorités nationales et locales. 

 è On se pose toujours la question sur la mise à l’écart actuel des adultes 

dans les salles de sport. 

 è Des actions vont être mises en place au mois d’août pour relancer 

l’activité club, si la situation le permet. Stella, St Pierre et Petite-Ile ont été 
invités à participer à une après-midi récréative. 

 è Le président prévoit un prochain conseil d’administration le samedi 26 

juin à 18 heures afin de préparer la saison sportive à venir et notamment 

la politique de tarification qui sera appliquée. 

 
La séance est levée par le président à 19 h 00. Aucun pot « sanitaire » n’est pris en 

commun … 
 

 

 

 
 
La secrétaire    Le président 
 
 
 
Lyne-May RALAIVAO                                                                    Marc DUBOURDIEU           
 
Le Trésorier 
 
 
 
 
Philippe ANSIAUX 


