COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2020
Le Président remercie les licenciés présents. Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut alors
débuter.
Les excusés sont : Daniel Grison, Christian Stephan, Marc Retailleau et Pierrick Perraud
1-RAPPORT D’ACTIVITE 2019-2020
L’effectif :
Il est de 37 licenciés cette année.
La répartition : 6 jeunes promotionnels, 11 adultes promotionnels et 20 traditionnels.
Les résultats :
Nous avions la saison passée 3 équipes en championnat adultes (Pré-région, D3 et D4).
L’équipe D4 adulte a terminé à la 3ème place lors de la 1ère phase.
La D3 a terminé à la 4ème place lors de la première phase
L’équipe de pré-région termine à la 7ème place lors de la première phase et redescend donc en
D1.
La deuxième phase étant annulée pour cause de COVID, il n’y a pas de changement de niveau
à l’issu de cette phase.
Les activités sportives :
Concernant l’entrainement des jeunes promotionnels du jeudi soir, il a connu une
fréquentation stable jusqu’à la fin de la saison, avec un excellent travail de Benoît Le Thiec,
aidé par Bruno et Hugues.
Pour rappel cet entrainement est ouvert à tous. Chaque joueur est le bienvenu pour aider et
profiter des entrainements proposés par Benoît.

2-PRESENTATION DES COMPTES
Les comptes 2019-2020
L’exercice comptable se déroule du 1 mai au 30 avril. Jérémie Picard présente les principaux
points du compte de résultat pour 2019-2020.
Dépenses de l’année : 5468,93 €
Recettes de l’année : 6346,47 €
Bénéfice de l’année : 877,54 €
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Il est important de souligner que le bénéfice de l’année est en grande partie dû aux sponsors
et subventions.
Le bilan de l’année 2019/2020 est validé par l’ensemble des licenciés présents à l’assemblée
générale.
3-PRINCIPE DE FIXATION DES PRIX DE LICENCES.
Le conseil d’administration s’est prononcé pour la prochaine saison pour un maintien des
tarifs de l’année précédente.
La participation financière supplémentaire de 15€ au prix de la licence pour la collation du
dimanche matin est maintenue pour la saison prochaine.
En cas de réinscription d’un licencié, si ce dernier n’a pas réglé sa cotisation avant le forum
des associations, il se devra de payer une pénalité de 10€ supplémentaire. Cette année, le
forum ayant été annulé, la date limite de paiement a été fixée à la date de l’AG, soit le
19/09/20.

4- COMPOSITION DES EQUIPES
Les équipes sont composées de la manière suivante :
D1 :
-

Bruno Piedagnel (Capitaine)
Pierrick Perraud
Christophe Quercy
Jérémie Picard
Sébastien Verbiese
Thibault Silloray
David Bregeon
Tangi Le Roux

D3 :
-

Jean-Yves Paré
Marc Retailleau
Jacques Fauchille
Sébastien Gillaizeau
Hugues Robineau (Capitaine)
Claude Civel
Jacques Mignard
Christian Stephan (Capitaine suppléant)
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5- ORGANISATION DES ENTRAINEMENTS ET DES COMPETITIONS 2019-20120
En ce qui concerne les entrainements et compétitions pour la saison prochaine, les dates
resteront inchangées, l'horaire de l'entrainement du jeudi soir est maintenu de 18h45 à 20h.
Pour rappel, tous les licenciés sont les bienvenus à l’entrainement dirigé par Benoit.
6- MANIFESTATIONS POUR 2019-2020
Le club a organisé son tournoi interne le samedi 19 septembre 2020.
Le club et le président attendent une implication des joueurs afin d’organiser un nouveau
tournoi ouvert à tous, licenciés ou non.
Le Téléthon 2020 sera organisé cette année sur la commune de Mauves. En cas d’actions sur
Mauves, le club organisera peut-être un événement au complexe du Pré aux oies.
7- COMMUNICATION
Le site internet du club a connu une fréquentation plus importante que les autres années.
Pour rappel, tous les documents importants sont disponibles sur ce site.
8- Point COVID
Suite à l’épidémie du COVID-19, le club doit suivre la présence des joueurs présents aux
entrainements et compétitions. Le club demande donc à certains joueurs d’être référent sur
les créneaux horaires. Voici la répartition des joueurs en fonction des créneaux :
Mercredi soir : Claude Civel
Jeudi soir (jeunes) : Benoit Le Thiec
Jeudi soir : Thibault Silloray
Samedi : Jacques Mignard
Dimanche (loisirs) : Jacques Mignard
Dimanche (compétition à domicile) : Sébastien Verbiese

9- RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT
Deux administrateurs sont sortants, Jérémie Picard et Christophe Quercy. Après le vote de
l’Assemblée, Jérémie Picard et Christophe Quercy sont élus à l’unanimité et verront leur
mandat expiré lors de l’AG qui clôturera la saison 2023-2024.
3

Didier Prevosto démissionne de son poste au sein du conseil d’administration.
Hugues Robineau est également candidat au conseil d’administration. Il est élu à l’unanimité
et verra son mandat expiré lors de l’AG qui clôturera la saison 2023-2024.
Thibault Silloray réinforme les licenciés présents sa volonté de quitter son poste de secrétaire
à la fin de son mandat (en septembre 2021). A l’heure actuelle, aucun candidat ne s’est fait
connaître.
Au sein du conseil d’administration Hugues Robineau dépose sa candidature pour le poste de
président libéré par Jérémie Picard. Hugues Robineau est élu président de Mauves TT à
l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé le Président lève la séance et convie les participants au verre de
l’amitié.
Président sortant
J. PICARD

Président entrant
H. Robineau

Secrétaire
T. SILLORAY
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