
Club TTLB (Tennis de Table Le BRETHON)  
 

Compte rendu de l’assemblée générale du  
16 Juin 2007 à 18H 

 

Rapport moral 
Tout d’abord, le président Olivier Laraize a tenu à remercier de sa présence Mme Vénuat 

représentant la commune. Puis, il s’est félicité des excellents résultats du club après seulement un an 
de création. En effet, le club compte déjà 26 licenciés (12 en compétition et 14 en loisirs) et pour la 
saison 2006-2007, deux équipes en division 3 étaient engagées. L’équipe 1, après un parcours quasi 
sans faute, accède à la division D2 et a décroché en fin de saison le titre de champion d’Allier de 
division D3 tandis que l’équipe 2, composée de débutants, a effectuée une saison courageuse qui ouvre 
à un avenir prometteur. 
 Sur le plan individuel, Olivier Laraize  a décroché le titre de champion d’Allier individuel 
dans les classés (-900). 
 
 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. 
 Tous nos remerciements aux sponsors (La poste, Eric Chalmet,Crédit Agricole, AGORA et 
gîte de France «  Chez Joëlle et Manu ») qui nous ont permis d’acheter des séparations. 
 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. 
  

Rapport financier 
Le trésorier, Emmanuel De Lamarlière, a présenté avec précision et transparence le compte 

d’exploitation 2006-2007 qui a été approuvé à l’unanimité. Les recettes de la commune s’élèvent à 
1715€ et les dépenses à 1692€ ce qui montre un solde légèrement excédentaire (23€). Notons que pour 
aider le club à démarrer, la commune nous a généreusement attribué la première année une subvention 
exceptionnelle valable pour 2 ans de 700€ au lieu de 350€ par an. 

Le budget a été approuvé à l’unanimité. 
 
Pour la saison 2007-2008, les dépenses minimum prévues sont estimées à 641€ pour l’engagement de 
deux équipes. Par conséquent, en l’absence de subvention et pour continuer à faire évoluer le club, 
nous serons certainement contraints d’augmenter le coût des licences et de trouver d’autres recettes 
afin d’équilibrer les dépenses imposées par la fédération.  
 
Proposition de cotisations 
 Licence compétition :  

 40€ pour les jeunes (ayant au plus tard 14 ans au 1er Juillet) 
 65€ pour les autres joueurs 

 
 Licence promotionnelle (ou loisir) :  

 25€ pour les jeunes (ayant au plus tard 14 ans au 1er Juillet) 
 35€ pour les autres joueurs 

 
Extension du bureau 

Il a été décidé d’élargir le bureau en nommant, à l’unanimité, Luc Crespel comme trésorier adjoint. 
 
Le bureau est donc constitué comme suit : 

 
 
 



Président : Olivier LARAIZE 
Trésorier : Emmanuel De Lamarlière 
Trésorier adjoint : Luc CRESPEL 
Secrétaire : Arnaud De Lamarlière 
Secrétaire adjoint : Isabelle LARAIZE 

 
Dotation tenue vestimentaire par sponsor USOCORE’ 

Grâce à Luc Crespel, licencié au club et commercial à USOCORE’ (entreprise internationale 
spécialisée dans la production et la vente d’huiles pour l’usinage), le club s’est vu offrir, pour une 
valeur de 400€, par la société des tenues complètes pour la compétition et des maillots pour les joueurs 
possédant une licence promotionnelle. 

 
Perspectives pour la saison 2007-2008  

Compétition 
Le président se montre optimiste pour l’année prochaine qui voit l’équipe 1 se maintenir aisément en 
D2 et l’équipe 2 finir en milieu de tableau de D3. 
Le club, composé de la moitié de jeunes, a l’ambition de présenter une équipe jeunes en compétition 
dans la catégorie -13 ans. Cette compétition a lieu dans l’année sur 4 journées. 

 
Loisirs 

Comme la saison précédente, les entraînements pour les initiés seront encadrés par Olivier et auront 
lieu tous  les Vendredi de 18H15 à 19H45. Pour les compétiteurs, la salle est ouverte de 20H à 23H.  
Les petits pourront participer, à l’automne, au premier pas pongiste et au printemps, à l’open 
première balle. 

 
Juge arbitre 

Luc Crespel, motivé pour devenir juge-arbitre, suivra une formation spécifique durant l’année. 
 
Organisation du tournoi 

Le club organise le Samedi 7 Juillet à partir de 13H un tournoi amical ouvert aux licenciés, non 
licenciés, jeunes et adultes. Il se déroulera au gymnase de Cérilly près du stade.  
Dans la salle, il est prévu 10 tables (dont 7 prêtées par le collège), 50 séparations provenant de 
l’ASPTT Montluçon. Une buvette sera à la disposition des joueurs. 
Désormais, plusieurs sponsors sont déjà prévus (C.A., La Poste, Shopi, Champion, Office du 
Tourisme, MAIF, Conseil général, AGORA). 
Pour préparer cette importante organisation, une réunion est prévue le Vendredi 29 Juin à 20h à la 
salle polyvalente du Brethon. 
Ce tournoi a plusieurs objectifs : 

- créer une manifestation sportive, 
- valoriser le club,    
- générer des recettes, 
- éventuellement, recruter de nouveaux joueurs 

 
Questions diverses 

Mme Vénuat nous a signalé que l’organisme contrôlant les normes de sécurité dans les lieux publics 
oblige la commune à se mettre aux normes sous peine de se refuser l’utilisation de la salle.  

 
 

Compte-rendu lu et approuvé par les membres du bureau le 27/06/07 
 

Olivier Laraize De Lamarlière Arnaud De Lamarlière  Emmanuel 
       Président   Secrétaire   Trésorier 
 
 

Laraize Isabelle  Crespel Luc 
Secrétaire adjointe  Trésorier adjoint 


