Association Etoile Sportive Bellevilloise Tennis de Table
16, Rue des Alizés
85170 BELLEVILLE SUR VIE
PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale
Du Samedi 19 Juin 2010 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 19 juin 2010 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 :
- Election du bureau de l’association
- Approbation des comptes de l’exercice 2009/2010
- Budget prévisionnel 2010/2011
- Point sur les manifestations réalisées et futures
- Oscar du club 2010
- Remerciement

1) Election du bureau :
Le président indique que Mr Julien MEYZIE a émis le souhait de se retirer du bureau.
Demande est faite auprès de l’assemblée si des personnes souhaitent se présenter.
Mme Nathalie GILBERT et Mr Philippe GUIHAIRE ont émis le souhaite 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 Yvon GUILLET
- Mr Bruno BERTHOME
- Mr Mickaël RELET
- Mme Christine PETIT
- Mme Nathalie GILBERT
- Mr Philippe GUIHAIRE
Conformément aux statuts, le vote se déroulera à bulletin secret.
-

Résultats :
Nombre de votants : 50
Nombre de voix obtenues :
- Mr Philippe PRIVAT
50 voix

-

Mr Sébastien PERVIER
Mr Denis MARTINEAU
Mr Francis GODREAU
Mr Yvon GUILLET
Mr Bruno BERTHOME
Mr Mickaël RELET
Mme Christine PETIT
Mme Nathalie GILBERT
Mr Philippe GUIHAIRE

50 voix
50 voix
50 voix
50 voix
50 voix
50 voix
50 voix
50 voix
50 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.
2) Approbation des comptes de l’exercice 2009/2010 :
Le trésorier présente les comptes de l’exercice 2009/2010 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 2009 et de janvier 2010
- la vente des calendriers en janvier 2010
- la vent des billets de bourriche au second trimestre 2009.
- les 3P en juin 2010.
Le président met au vote l’approbation des comptes de l’exercice 2009/2010.
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 2009/2010 :
- Pour : 40 voix
- Ne se prononce pas : 10 voix
Les comptes de l’exercice 2009/2010 sont approuvés à la majorité des votants.
3) Budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel amendé des manifestations déjà réalisées (concours de belote…) est
présenté à l’assemblée.
Aucune remarque ou question sur le budget prévisionnel n’est faite par l’assemblée.
4) Point sur les manifestations réalisées et futures :
En octobre 2009, le concours de belote à connu un succès avec 40 équipes participantes.
En janvier 2010, le concours de belote à connu le même succès qu’en octobre avec 42
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 34 équipes
ne nous permettant pas de dégager un bénéfice.
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.
A venir les concours de belote d’octobre 2010 et janvier 2011, ainsi que la vente des calendriers.

5) Oscar du club 2010 :
Toute l’assemblée était invitée à voté pour élire l’Oscar du club 2010. Les quatre nominés étaient :
- Philippe GUIHAIRE
- Philippe PRIVAT
- Francis GODREAU et Sébastien PERVIER
- Antoine MARTINEAU, Vincent PRIVAT, Nicolas BRIAUD et Justin POTIER.
Résultats des votes :
- Antoine MARTINEAU, Vincent PRIVAT, Nicolas BRIAUD et Justin POTIER
- Francis GODREAU et Sébastien PERVIER 14 voix
- Philippe GUIHAIRE
11 voix
- Philippe PRIVAT 3 voix.

25 voix

6) Remerciement :
Le président tenait à remercier différents acteurs du club :
A notre entraîneur Stéphane MARTINEAU qui sait transmettre avec compétence sa passion du Ping
à nos jeunes Bellevillois. Ce n’est pas un hasard s’il obtient d’excellents résultats depuis plusieurs
années sur la scène nationale et régionale avec les différents clubs où il intervient.
A notre nouvel entraineur bénévole Philippe GUIHAIRE qui a su se faire apprécier d’emblée, nous ne
pouvons que nous féliciter de son arrivée.
A nos partenaires économiques sans qui cette aventure n’aurait pas lieu : CHOUTEAU et MARMIN
espaces verts, les transports ALTEAD, SUPER U Belleville, Sylvain GUERINEAU Carreleur, les
sablières PALVADEAU, les charpentes FOURNIER, SNOCI, CREDIT MUTUEL OCEAN,
COUGNAUD, La Boucherie MATHON, La Boulangerie BLANCHARD, MERAUD, BELLE VIE
PHOTOVOLTAIQUE, Le Restaurant LE BOURGADIN
A la municipalité Bellevilloise pour son soutien.
Aux parents, toujours présents pour nous donner un coup de main et pour transporter nos petits.
A Valérie TRICHET pour avoir encadré toute l’année les filles en compétition et avoir organisé
l’entraînement du vendredi soir pour les féminines.
A notre trio de bricoleurs, bénévoles, barmen bref hommes à tout faire : Yvon GUILLET, Francis
GODREAU, Sébastien PERVIER.
A notre barman en chef, Yvon GUILLET qui a assuré la tenue du bar toute la saison (environ 20
ère
après-midi), avec en prime pour la 2 années consécutives : un bénéfice.
Aux jeunes du club pour leur enthousiasme, leur assiduité à l’entraînement et leur volonté de porter
bien haut les couleurs Bellevilloise.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00.

Fait à Belleville sur Vie le 23 juin 2010

Le président de séance
Mr Philippe PRIVAT

Le Secrétaire de séance
Mr Francis GODREAU

