
 
 

Compte rendu de l’assemblée générale du  
08 Septembre 2015 à 20H00 

 

 
1 - Rapport moral 

Dans son rapport moral, le président Didier PERICHON, a présenté les points suivants : 
 
Saison 
Le bilan sportif de cette saison écoulée est plutôt satisfaisant.  
Dans la deuxième phase, l’équipe 1 s’est bien défendu mais n’a pas réussi à gagner le 
moindre match. Bien que l’équipe 1 finit dernière de sa poule, le comité départemental a 
proposé au club de rester en Prérégional, après discussion, le club a donné son accord. 
 
L’équipe 2, en D2, a réalisé un excellent parcours en terminant 1ère de sa poule ce qui lui 
permet de monter en D1. 
 
Organisation des tournois d’été  
Dans l’objectif d’attirer de nouveaux joueurs et d’animer la commune, le club a mis en place 
pour la 3ème année consécutive l’organisation des tournois d’été tous les Vendredis à la salle 
polyvalente de début Juillet à mi-Août. Ces manifestations ont connu un réel succès puisque 
le nombre était en moyenne de 16 participants par séance. Néanmoins, on déplore, pour 
l’instant, aucune nouvelle inscription pour cette année.  
 
Tournoi de Septembre 
Cette année, le club a décidé de changer de formule et de proposer un tournoi avec repas le 13 
Septembre sur invitation à tous les clubs de l’Allier et quelques clubs du Cher. Mais devant le 
nombre très faible de réponses favorables, le club a été contraint d’annuler le tournoi. 
 
Entrainements 
Cette saison a aussi été marquée, pour la 3ème saison consécutive, par l’encadrement de nos 
entrainements par Franck Pinel qui ont très bénéfiques pour tous et surtout pour Thierry, 
Patrick, Viktorya et Edouard, notre dernière recrue. 
 
Tenues vestimentaires 
Grâce notamment au Crédit Agricole, le club a investi dans le renouvellement des tenues 
sportives (maillots, shorts et survêtements).  
 
Soutien pour Viktorya 
Avec l’aide de la comm du Pays de Tronçais, le club a inscrit la candidature de Viktorya dans 
le cadre des sportifs les plus méritants de l’Allier ce qui lui permettrait d’avoir une aide 
importante pour ses déplacements et la mise en place d’un transport en bus. A travers cette 
candidature, c’est aussi un bon moyen de promouvoir notre club et de mettre en œuvre le 
handicap et l’intégration dans un petit club. 
 
Championnat départemental 
Le président a terminé son discours en se félicitant d’être vice-champion d’Allier en double 
avec Olivier dans la catégorie des -1800 (cumul des points des deux joueurs).  
   
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

Club TTLB (Tennis de Table Le BRETHON) 

 



2 - Rapport financier 
 Le trésorier, Emmanuel De Lamarlière, a présenté, avec une grande clarté et 
transparence, le compte d’exploitation 2014-2015 qui a été approuvé à l’unanimité. Les 
recettes du club comprenant surtout le coût des licences, la subvention commune + Crédit 
agricole, le tournoi de Cérilly et  les sponsors s’élèvent 4107€. Les dépenses sont de 5684€ 
dont 1124€ demandé par le comité départemental pour l’affiliation du club, l’inscription des 
équipes, et les licences,  1015€ pour l’indemnité du coach. Le déficit, pour cette année, 
s’élève à 1577€ et le solde bancaire reste, néanmoins, positif à 350€ au 2 Juillet 2015. 
 
 
3 - Renouvellement du bureau 

Désireux de passer la main après 10 ans de bureau, le trésorier Emmanuel De 
Lamarlière et Arnaud De Lamarlière sont remplacés respectivement par Patrick Touzet au 
poste de trésorier et par Edouard Papierski au poste de secrétaire.  
 
Le nouveau bureau se compose ainsi : 
Président : Didier Périchon 
Trésorier : Patrick Touzet 
Secrétaire : Edouard Kaperski 
   

4 - Perspectives pour la saison 2015-2016 
Proposition de cotisations 

Malgré une hausse des cotisations fixée par le comité départemental et des finances en baisse, 
nous avons encore décidé de ne pas augmenter les cotisations pour la saison. 
 
Licence compétition : 40€ pour les jeunes (ayant 18 ans au plus tard le 1 juillet ou étudiant)  
                                  : 65€ pour les autres joueurs 
Licence loisirs           : 25€ pour les jeunes (ayant 14 ans au plus tard le 1 juillet) 
                                  : 35€ pour les autres joueurs  

 
 

Promotion dans les collèges et les écoles primaires 
Afin de continuer de promouvoir le tennis de table et espérer attirer de nouveaux jeunes, le 
club a décidé de distribuer des affiches aux collèges de Cérilly et Cosne et dans les écoles 
primaires (Cérilly, Hérisson, Louroux-Hodement…) 

 
Compétition 

Avec un effectif de 10 joueurs, le club a décidé d’engager deux équipes comme l’année 
précédente. 
L’équipe 1 serait composée au moins de Olivier, Didier, Viktorya et Thierry. 
L’équipe 2 serait composée de Patrick, Kenny, Jean-Jacques, Edouard,  Gérard et Arnaud 
avec la possibilité éventuelle de faire monter en équipe 1 quelques joueurs avant brulage. 
 

Objectif pour la compétition 
L’objectif principal de cette saison, pour le président, est le maintien de l’équipe 2 en D1. 

 
Entrainements 
� Pour l’entrainement compétition, compte tenu d’un solde bancaire faible, le club 

n’envisage pas de poursuivre les entrainements hebdomadaires dirigés par Franck Pinel. 
Néanmoins, une réflexion devra être engagée pour éventuellement prévoir un entrainement 
dirigé par Franck un mardi par mois. 

 
 



� Pour les jeunes intéressés pour jouer en loisirs, le club propose de mettre en place à la salle 
polyvalente des entrainements entre 17H et 18H30 chaque Mercredi. Les séances 
débuteront le 23/09/2015 et seront encadrés par Edouard et Olivier.   

 
Autres points abordés : 

� Engagements des licenciés 
L’inscription et l’édition des licences se fait désormais par l’intermédiaire de SPID. 
Pour tout renseignement, contactez le secrétaire du club. 
 

� Championnat individuel 
Le critérium (championnat individuel) aura lieu 4 dimanches dans l’année et 
l’inscription est de 27€ pour les 4 journées. 
 

� Pass Sport : Le club ayant l’agrément Jeunesse et Sport, chaque jeune (de 6 à 18 ans) 
peut bénéficier d’une subvention appelée Pass Sport qui correspond à un 
remboursement de sa licence allant de 10 à 60 euros en fonction des revenus de la 
famille. Les documents sont à retirer sur le site du conseil général. 
 

� Il est possible d’obtenir une réduction d’impôts pour les frais de déplacements (note de 
frais à établir à chaque déplacement). 

    
 
Le président a clôturé l’assemblée en remerciant tous les membres du club et a invité les 
nombreuses personnes présentes à partager le verre de l’amitié.  
 
 

 
Compte-rendu lu et approuvé par les membres du bureau le 14/09/2015 

 
PERICHON Didier  De Lamarlière  Emmanuel   De Lamarlière Arnaud  
        Président    Trésorier               Secrétaire 
 
 


