PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale
Du Samedi 18 Juin 2011 à 17h00
Les membres de l’Association Etoile Sportive Bellevilloise Tennis de Table se sont réunis sur
convocation de son Président, Mr Philippe PRIVAT, le samedi 18 juin 2011 à 17h00, salle
Rémy MARTINEAU, à Belleville sur Vie.
L’assemblée est présidée par Mr Philippe PRIVAT, Président de l’association.
Mr Sébastien PERVIER, Vice-président de l’association.
Mr Denis MARTINEAU sera le trésorier de séance.
Mr Francis GODREAU sera le secrétaire de séance.
Le président précise l’ordre du jour :
- Bilan de la saison
- Election du bureau de l’association
- Approbation des comptes de l’exercice 2010/2011
- Budget prévisionnel 2011/2012
- Point sur les manifestations réalisées et futures
- Oscar du club 2011
- Remerciements

1)

Bilan de la saison 2010-2011

Cette année nous avons enregistré 104 licenciés soit 2 de moins qu’en 2010. Nos adhérents sont
répartis de la façon suivante :
-

28 vétérans
9 séniors
11 juniors
10 cadets
18 minimes
11 benjamins
17 poussins

Nous avons 63 % de jeunes et 13 % de féminines. Nous éprouvons du mal à attirer les filles et notre
déficit d’adultes engendre parfois quelques problèmes d’encadrement lors des compétitions se
déroulant sur une dizaine de sites tel que le critérium fédéral.
Nous devrions avoir sensiblement les mêmes effectifs en 2012, nous enregistrons l’arrivée de Davy
ROY en provenance de Boussay et Didier COTTREAU (papa de Martin et Pierre) de Mouchamps. Jean
Charles ROCHEREAU a décidé de rejoindre le club du Poiré sur Vie. Quelques arrêts de joueurs sont à
déplorer, nous espérons les revoir dans la salle Rémy MARTINEAU dans les années futures.
Comme vous l’expliquera notre trésorier Denis MARTINEAU une grande partie du budget est
consacré à la formation des jeunes via notre entraîneur Stéphane MARTINEAU dont nous louons la
compétence. Pour cela, nous sommes obligés d’organiser de multiples manifestations telles que les
tournois de belote, la vente de calendriers, les 3P, des compétitions départementales et la vente des
billets de bourriche. Ces manifestations sont essentielles pour l’équilibre du budget. Les membres du
bureau se sont senti parfois bien seuls lors de ces organisations. Nous espérons à l’avenir une plus
grande participation et mobilisation de chacun.

Les résultats sportifs ont été une nouvelle fois très bons cette année, on peut souligner les
performances individuelles de :
-

Loïc Limousin, champion de Vendée vétérans 1
Martin COTTREAU, champion de Vendée Cadets
Arthur PRIVAT, vice champion de Vendée Minimes et 24ème aux euros Mini champs
Pierre COTTREAU, vice-champion de Vendée Benjamins et vainqueur du circuit benjamins
Louise PRIVAT vainqueur du circuit poussines.
Les médailles de bronze aux championnats de Vendée de Léopold MICHENAUD en Minimes,
de Malo MARTINEAU en poussins et louise PRIVAT en poussines.
Ainsi que le titres de champions de Vendée par équipe des Minimes garçons (Arthur PRIVAT,
Léopold MICHENAUD, Pierre GABORIT) et Filles (Lou PEROCHEAU, Léonie GILBERT, Lauranne
CLOUTOUR).

En championnat par équipes, beau maintien des féminines en Régionale 2, l’équipe fanion masculine
en régionale 2 échoue deux fois à la seconde place et loupe l’accession à cause de maladies ou
blessures de 3 de nos joueurs dans les moments clés de la saison. Ce n’est que partie remise et
l’objectif 2012 est bien entendu l’accession en régionale 1. Ces blessures en cascade ont entrainé un
affaiblissement des équipes 2 et 3 qui n’ont pu éviter la relégation en seconde phase. Un retour à
l’étage supérieur est également à l’ordre du jour pour la saison prochaine. Nous pouvons toutefois
nous féliciter des montées des équipes 4 et 6 grâce en partie à ses jeunes pouces bien encadrés par
des adultes bienveillants. L’ambiance fut bonne, mais nous avons eu à déplorer en fin de saison un
nombre anormal de forfaits (13 le 27 mars et 15 une semaine après le 3 avril). Vous avez les
calendriers suffisamment tôt à l’avance pour honorer vos engagements de début de saison. Je
compte sur vous pour ne plus connaître des vendredi soir à passer une trentaine de coup de fil pour
trouver des solutions de remplacements.
Le responsable technique Stéphane MARTINEAU développe ses axes de travail lors dela saison
écoulée :
-

Interventions dans les écoles (5 classes ont bénéficiées de 5 heures d’initiation au Tennis de
Table)
Création de la section baby ping, avec le concours de la Ligue des Pays de la Loire une section
pour les tout petits (4 à 6 ans) basée sur le jeu et la découverte.
Mise en place avec le collège de l’accompagnement éducatif
CEF : le centre de formation crée depuis 4 ans avec les clubs d’Aizenay, Le Poiré sur Vie, la
Genétouze et La Ferrière fonctionne remarquablement bien en terme de résultats sportifs :
12 médailles au championnat de Vendée ainsi que 17 joueurs sélectionnés aux titres
régionaux au Mans.

2) Election du bureau :
Le président indique que Mrs Yvon GUILLET et Mickael RELET ont émis le souhait de se
retirer du bureau.
Demande est faite auprès de l’assemblée si des personnes souhaitent se présenter.
Mr Olivier ROBIN et Mr Jean Michel CLOUTOUR ont émis le souhait de se présenter.
L’assemblée se prononcera donc pour les candidatures suivantes :
- Mr Philippe PRIVAT
- Mr Sébastien PERVIER
- Mr Denis MARTINEAU
- Mr Francis GODREAU
- Mr Jean Michel CLOUTOUR
- Mr Bruno BERTHOMÉ

-

Mr Olivier ROBIN
Mme Christine PETIT
Mme Nathalie GILBERT
Mr Philippe GUIHAIRE
Conformément aux statuts, le vote se déroulera à bulletin secret.

-

Résultats :
Nombre de votants : 58
Nombre de voix obtenues :
Mr Philippe PRIVAT
58 voix
Mr Sébastien PERVIER
58 voix
Mr Denis MARTINEAU
58 voix
Mr Francis GODREAU
58 voix
Mr Jean Michel CLOUTOUR 58 voix
Mr Bruno BERTHOME
58 voix
Mr Olivier Robin
58 voix
Mme Christine PETIT
58 voix
Mme Nathalie GILBERT
58 voix
Mr Philippe GUIHAIRE
58 voix

-

Chaque membre du conseil d’administration est donc élu et réélu.
Le président remercie l’ensemble des participants pour la confiance témoignée dans l’équipe
en place.
3) Approbation des comptes de l’exercice 2010/2011 :
Le trésorier présente les comptes de l’exercice 2010/201 poste par poste.
L’accent est mis, comte-tenu de notre volonté de développer le club grâce à la formation des
jeunes, sur la nécessité de multiplier les manifestations pour faire face à l’accroissement
important de nos dépenses. Pour exemple, les frais d’entrainement représentent 40% de
notre budget.
Cette progression est dû au nombre croissant de jeunes, sur le plan sportif et effectif.
Le trésorier rappelle quatre manifestations importantes pour l’équilibre du budget :
- les concours de belote d’octobre 2010 et de janvier 2011
- la vente des calendriers en janvier 2011
- la vent des billets de bourriche au second trimestre 2011.
- les 3P en juin 2011.
Le président met au vote l’approbation des comptes de l’exercice 2010/2011.
Demande est faite à l’assemblée si celle-ci souhaite se prononcer à bulletin secret.
A la majorité, les membres présents souhaitent se prononcer à main levée.
Approbation des comptes de l’exercice 2010/2011 :
- Pour : 51 voix
- Ne se prononce pas : 7 voix
Les comptes de l’exercice 2010/2011 sont approuvés à la majorité des votants.

4) Budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel est présenté à l’assemblée pour un montant de 28 500 €.
Aucune remarque ou question sur le budget prévisionnel n’est faite par l’assemblée.

5) Point sur les manifestations réalisées et futures :
En octobre 2010, le concours de belote à connu un succès mitigé avec 34 équipes
participantes.
En janvier 2011, le concours de belote à connu le même succès qu’en octobre avec 32
équipes.
En juin le tournoi des 3 P (palets, pétanque, Ping-pong) malgré le remarquable
investissement de Francis GODREAU et Sébastien PERVIER à réuni seulement 24 équipes.
Un grand remerciement aux bénévoles qui ont permis la réussite de ces organisations.
Enfin, la semaine dernière nous avons vécu une superbe journée amicale lors de la
traditionnelle fête du club avec 120 participants.
5) Oscar du club 2011 :
Toute l’assemblée était invitée à voté pour élire l’Oscar du club 2011. Les quatre nominés
étaient :
- Philippe GUIHAIRE
- Philippe et Sophie PRIVAT
- Francis GODREAU et Sébastien PERVIER
- Christine PETIT, Nathalie GILBERT, Christine GUIHAIRE.
Résultats des votes :
- Francis GODREAU et Sébastien PERVIER 25 voix
- Philippe et Sophie PRIVAT 14 voix
- Philippe GUIHAIRE
11 voix
- Christine PETIT, Nathalie GILBERT, Christine GUIHAIRE 3 voix.
6) Remerciement :
Le président tenait à remercier différents acteurs du club
 tout particulièrement les membres du bureau qui n’ont pas ménagés leurs efforts
tout au long de la saison :
- Notre responsable bar Yvon GUILLET qui après 5 ans de bons et loyaux services à
décidé de tirer sa révérence ainsi que ses collaboratrices Christine PETIT, Nathalie
GILBERT et Christine GUIHAIRE.
- Notre trésorier émérite Denis MARTINEAU
- Philippe GUIHAIRE, Bruno BERTHOMÉ toujours présents pour le coup de main
surtout pour l’encadrement des jeunes
- Nos inlassables travailleurs Sébastien PERVIER et Francis GODREAU toujours au
four et au moulin pour trouver des ressources complémentaires.
- Nos 4 jeunes entraîneurs : Justin POTIER, Nicolas BRIAUD, Vincent PRIVAT et
Antoine MARTINEAU qui s’occupent bénévolement des petits tout les samedi matin
pendant 2 heures.
 La municipalité pour son soutien concrétisé cette année par le financement d’une
table de compétition et bien sur par sa subvention annuelle.
 A nos partenaires économiques : Les Transports ALTEAD-AUGIZEAU, Carrelage
Sylvain GUERINEAU, CHOUTEAU espaces verts, SUPER U Belleville, Les Maisons
PRIVAT, Les Pépinières MARMIN, La Charcuterie-Boucherie MATON, BELLEVILLE
Photovoltaïque, MERAUD, Les Boulangeries BLANCHARD et VINCENT, les
Sablières PALVADEAU, ELECTRO SERVICE DIESEL. Sans ces partenaires nous
ne pourrions pas continuer cette aventure crée il y a 6 ans et obtenir d’aussi bons
résultats.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée après la diffusion du film retraçant la saison
à 20h00.

Fait à Belleville sur Vie le 18 juin 2011

Le président de séance
Mr Philippe PRIVAT

Le Secrétaire de séance
Mr Francis GODREAU

