
Club TTLB (Tennis de Table Le BRETHON)  
 

Compte rendu de l’assemblée générale du  
14 Juin 2008 à 19H 

 
 
 

1 - Rapport moral 
Tout d’abord, le président Luc Crespel a tenu à remercier de sa présence Mr Triboulet 

représentant la commune. Puis, il s’est félicité du très bon bilan sportif pour cette saison écoulée. En 
plus de l’augmentation constant de l’effectif depuis la création, le club, avec trois équipes engagées, a 
obtenu de très bons résultats. En effet, l’équipe 1 en terminant première de sa poule en division D2, 
sans concéder le moindre match, accède à la division supérieure. Les deux équipes, en lice en D3, ont 
effectué un parcours très honorable en terminant 4ème et 5ème ce qui est de bonne augure pour la saison 
prochaine. 

 
Au niveau individuel, Rodolphe et Jean-Jacques ont participé à une compétition individuelle et ont fini 
respectivement troisième et quatrième. 
 
Chez les jeunes, Anthony et Guillaume Géneau ont participé au championnat individuel départemental 
jeunes (4 journées au total), Guillaume a fini régulièrement à la deuxième place et Anthony a amélioré 
ses performances et fini deuxième lors de la dernière journée. 
 
 Le club a obtenu l’agrément Jeunesse et Sport, ainsi grâce au Conseil Général qui a mis en 
place le dispositif appelé Pass’sport Allier (dispositif ayant pour but de développer la pratique sportive 
des jeunes bourbonnais), chaque jeune (de 6 à 18 ans) peut bénéficier d’un remboursement de sa 
licence allant de 10 à 60 euros en fonction des revenus de la famille. 
 
Plusieurs journées d’initiation au tennis de table, encadrées par Jacques Bridier et Olivier Laraize, ont 
été mises en places à l’école primaire de Cérilly, ainsi une demande de subvention a été faite auprès du 
conseil général. En espérant une réponse positive, le club pourra bénéficier d’une belle dotation du 
magasin Décathlon de Montluçon (environ 750 euros en matériels divers). 
 
Luc CRESPEL a sollicité sa société USOCORE’ (entreprise internationale spécialisée dans la 
production et la vente d’huiles pour l’usinage) et a réussi à obtenir une enveloppe de 400€. 
 
Notons l’implication de certains joueurs dans différentes formations d’encadrement notamment 
Olivier, Jean-Jacques et Arnaud dans des stages d’entraîneur et Luc dans une formation d’arbitre et de 
juge arbitre.   
 
 Vous pourrez consulter l’organisation du club, la constitution des équipes, les classements des 
joueurs et la galerie photo sur le site Internet du club (http://perso.orange.fr/ttlb) 
  

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
  
 

2 - Rapport financier 
 Après avoir remercié les sponsors (Dumont, Miroiterie de la Loue, Champion, Shopi, 
Décathlon, Usocore) qui ont contribué cette saison au bon fonctionnement du club, le trésorier, 
Emmanuel De Lamarlière, a présenté le compte d’exploitation 2007-2008 qui a été approuvé à 
l’unanimité. Les recettes de la commune s’élèvent à 2087€ et les dépenses à 1838€ ce qui montre un 
solde excédentaire de 248€.  
 
Pour la saison 2008-2009, le club envisage l’inscription d’une 4ème équipe, ainsi, pour le budget 
prévisionnel, les dépenses estimées s’élèvent à 1594€ et les recettes à1590€.  
 
 



 
3 - Perspectives pour la saison 2008-2009  
Proposition de cotisations 

Sauf  hausse importante des cotisations imposées par la fédération, le club n’envisage pas d’augmenter 
le prix des licences.  
 
Licence compétition : 40€ pour les jeunes ( ayant 14 ans au plus tard le 1 juillet )  
                                  : 65€ pour les autres joueurs 
Licence loisir            : 25€ pour les jeunes ( ayant 14 ans au plus tard le 1 juillet ) : 
                                  : 35€ pour les autres joueurs  
 

 
Compétition 

Pour la saison prochaine, le club, à travers son président, a des objectifs ambitieux : 
- Maintien de l’équipe 1 en D1 
- Montée de l’équipe 2 en D2  
- Inscription d’une 4ème équipe en D3 
 

La formation des équipes se fera à la reprise des entraînements en août.  
 
 
Entraînements. 
 
Pour envisager la montée de l’équipe 2 en D2, il est nécessaire de modifier notre système 
d’entraînement. En effet, nous proposons au joueurs de l’équipe une de venir régulièrement aux 
entraînements du vendredi soir afin d’offrir leurs services et de permettre aux joueurs de D3 de 
progresser de façon plus importante. Ainsi, la motivation des joueurs sera plus forte.   
Comme la saison précédente, les entraînements auront lieu les Jeudi soirs (de 20H30 à 22H30) et les 
Vendredi soirs (de 19H00 à 22H30)  
 
 
Organisation d’un tournoi. 
Le club envisage l’organisation d’un tournoi début Septembre dans une salle adaptée (gymnase de 
Cérilly ou Salle de l’ASPTT) afin de faire la promotion du tennis de table, d’attirer de nouveaux 
joueurs et d’augmenter notre bénéfice. 
A moyen terme, il est envisagé d’organiser un tournoi plus important. (départemental voir régional ) 
 
 
Nouvelles idées pour dynamiser le club 

- Boîte à idées ou suggestions pour le bon fonctionnement du club 
- Chaque mois, un joueur sera désigné « Joueur du mois » suivant plusieurs critères 

(assiduité, comportement, nombre de match gagné, progression). Ce joueur du mois 
sera consultable sur le site internet du club (http://perso.orange.fr/ttlb) 

 
 
Cadeaux 
Luc Crespel a remis plusieurs cadeaux : 

- Un chèque cadeau de 55€ et une mini-raquette pour Rodolphe et Fabienne pour la naissance 
de Bérénice, la plus jeune licenciée du club 

- Un superbe tee-shirt pour Olivier en remerciements du travail effectué comme créateur du 
club, président et coach. 

 
4 - Questions diverses 

Mr Triboulet nous a signalé qu’une réflexion au sein du conseil municipal est en cours afin de 
réaliser un plan incliné qui nous faciliterait l’accès au local pour le rangement des tables.  

 
 



5 – Résultats du tournoi interne 
Le président a donné les résultats du tournoi interne qui s’est déroulé l’après midi dans une très bonne 
ambiance. Cette édition, avec la blessure de Rodolphe, était très ouverte pour l’obtention du titre. Une 
finale inattendue sans les deux têtes de série Olivier et Didier, des révélations, des matchs acharnés et 
un niveau en constante augmentation ont marqué ce tournoi. 
C’est finalement Jean-Jacques Bridier qui a dominé ce tournoi grâce à sa précision, sa concentration et 
ses effets dévastateurs et qui a remporté la coupe qu’il remettra en jeu l’année prochaine. 
La coupe du meilleur jeune (- de 16 ans) a été remporté par Anthony Géneau et la coupe de la 
consolante par Quentin De Lamarlière.    
Voir annexe pour le classement complet. 
 
 
Le président a clôturé l’assemblée en remerciant tous les sponsors et 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 17/06/08 
 

Luc CRESPEL      BRIDIER Jean-Jacques           De Lamarlière Arnaud  
      Président    Vice-Président         Secrétaire 
 
  De Lamarlière  Emmanuel    Laraize Isabelle 
   Trésorier    Secrétaire adjoint  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Résultats du tournoi interne du 14/06/08 

 
Tableau tournoi : 
1er : Jean-Jacques (Tête de série N°3) 
2ème : Arnaud De Lamarlière (Tête de série N°4) 
3ème : Olivier Laraize (Tête de série N°2) 
4ème : Didier Périchon (Tête de série N°1) 
5ème : Anthony Géneau (Tête de série N°5) 
6ème : Eric Reynier 
7ème : Frédéric Esnault 
8ème : Véronique Géneau (Tête de série N°9) 
9ème  : Romain Peyras 
10ème : Fred Larivaud 
11ème : Thomas Périchon 
12ème : Julien Reynier 
13ème : Gérard 
14ème : Luc Crespel 
15ème : Pascal Einsenschreiber  
16ème : Quentin Moinard (Tête de série N°7) 
 
 
Tableau consolante 
1er : Quentin De Larmalière 
2ème : Manu De Lamarlière 
3ème : Guillaume Géneau (Tête de série N°8) 
4ème : Baptiste Crespel 
5ème : Isabelle Laraize (Tête de série N°10) 
6ème : Arnaud Personnat 
7ème : Nathalie Moinard 
8ème : Guillaume Moinard 

 
 

  


