PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale
Du Samedi 23 Juin 2012 à 17h00
80 membres de l’Association Etoile Sportive Bellevilloise Tennis de Table se sont réunis sur
convocation de son Président, Mr Philippe PRIVAT, le samedi 23 juin 2012 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 2011/2012
- Budget prévisionnel 2012/2013
- Point sur les manifestations réalisées et futures
- Oscar du club 2012
- Remerciements

1)

Bilan de la saison 2011-2012

Cette année nous avons enregistré 107 licenciés soit 3 de plus qu’en 2011 établissant ainsi
le record de club. Nos adhérents sont répartis de la façon suivante :
-

30 vétérans
13 séniors
12 juniors
9 cadets
10 minimes
16 benjamins
17 poussins

Nous avons 57 % de jeunes et 14 % de féminines. Nous éprouvons toujours 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 2013, nous enregistrons l’arrivée
de Jérémie MARCHAND de retour de St André Goule d’Oie ainsi que ceux de Jacques
FAVREAU, Julien MEYZIE et Jordy GUILLET qui reprennent une licence après une petite
interruption. Quelques arrêts de joueurs sont à déplorer dont la famille BERTHOMÉ que je
salue chaleureusement et que je remercie pour son investissement. 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 le spectacle humoristique, les tournois de belote, des compétitions
départementales et la vente des billets de bourriche. Ces manifestations sont essentielles
pour l’équilibre du budget.
L’année dernière je déplorais le manque de participation et de mobilisation de chacun. Ce
n’est pas le cas cette année. Je vous remercie vivement de votre aide lors du spectacle Elian
Rabine et surtout lors de l’organisation des championnats de Vendée où nous avons réussi à
mobiliser une cinquantaine de licenciées et parents. Merci encore.
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.
Léonie GILBERT, championne de Vendée Cadettes.
Lou PEROCHEAU, championne de Vendée Minimes.
Ghislain GROSSIN, Champion de Vendée poussins.
Les médailles de bronze aux championnats de Vendée de Pierre COTTREAU et
Claire BAUSSAY.
Le titre de Championnes de Vendée par équipe jeune filles de Lou PEROCHEAU,
Lauranne CLOUTOUR et Léonie GILBERT.

La 3ème place au TOP 12 régional minimes d’Arthur PRIVAT et son quart de finale en
double aux championnats de France.
Le titre de champions de Vendée et de vice Champions des Pays de La Loire par
équipe des Minimes garçons (Arthur PRIVAT, Pierre COTTREAU, Pierre GABORIT)
leur permettant ainsi de participer à leur 3ème championnat de France en 4 ans, pour
lesquels, Ils ont obtenu la 14ème place à Joué les Tours.

Chaque capitaine fait un résumé de la saison du championnat par équipes.
Beau maintien des féminines en Régionale 2, l’équipe fanion masculine en régionale 2 qui
continue sont rajeunissement se maintien aisément. L’équipe réserve est montée en pré-

régionale à l’issue de la 1ère phase et à obtenu un e belle 3ème en seconde phase. Les
équipes 3 et 4 se maintiennent aisément en départementale 2 tout comme l’équipe 5 en
départementale 3. Seules les équipes 6 et 7 n’ont pu éviter la relégation.
L’ambiance fut bonne.
Contrairement à 2011 nous n’avons pas eu à déplorer un nombre anormal de forfaits. Merci
pour mon forfait téléphonique.
La mise en place par le bureau d’un entraînement dirigé par Philippe GUIHAIRE pour les
séniors, les féminines et les loisirs a donnée entière satisfaction. L’action sera reconduite
l’année prochaine.
Le responsable technique Stéphane MARTINEAU développe ses axes de travail lors de la
saison écoulée :
-

Interventions dans les écoles (5 classes ont bénéficiées de 5 heures d’initiation au
Tennis de Table)
Poursuite de la section baby ping pour les tout petits (4 à 6 ans) basée sur le jeu et la
découverte.
Poursuite avec le collège de l’accompagnement éducatif
CEF : le centre de formation crée depuis 5 ans avec les clubs d’Aizenay, Le Poiré
sur Vie, Ste Florence-Vendrennes et La Ferrière fonctionne remarquablement bien
en terme de résultats sportifs : 11 médailles au championnat de Vendée ainsi que 14
joueurs sélectionnés aux titres régionaux à St Hilaire de Loulay. Un rajeunissement
important des effectifs aura lieu la saison prochaine. Départ de Martin COTTREAU,
Antoine MARTINEAU, Léopold MICHENAUD et Romain BRETAGNE. Arrivée de
Brayan VAY et de Noah TESSON.

2) Election du bureau :
Le président indique que Bruno BERTHOMÉ a émis le souhait de se retirer du bureau.
Demande est faite auprès de l’assemblée si des personnes souhaitent se présenter.
Mr Dominique GROSSIN a 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 Olivier ROBIN
- Mme Christine PETIT
- Mme Nathalie GILBERT
- Mr Philippe GUIHAIRE
- Mr Dominique GROSSIN
Conformément aux statuts, le vote se déroulera à bulletin secret.
-

Résultats :
Nombre de votants : 72
Nombre de voix obtenues : 72
- Mr Philippe PRIVAT : 72 voix
- Mr Sébastien PERVIER : 72 voix
- Mr Denis MARTINEAU : 72 voix
- Mr Jean Michel CLOUTOUR : 72 voix
- Mr Francis GODREAU : 72 voix

-

Mr Olivier ROBIN : 72 voix
Mme Christine PETIT : 72 voix
Mme Nathalie GILBERT : 72 voix
Mr Philippe GUIHAIRE : 72 voix
Mr Dominique GROSSIN : 72 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 2011/2012 :
Le trésorier présente les comptes de l’exercice 2011/2012 poste par poste. Un bénéfice de
258 € est dégagé.
Le trésorier constate une inflation conséquente (+ 22%) du budget due à l’augmentation des
frais de déplacements (grâce ou à cause des résultats de nos meilleurs jeunes) et des couts
salariaux. L’augmentation des couts de l’entraîneur est due, entre autre, à la prise en charge
par le club des prestations CEF au prorata du nombre de joueurs (13 pour Belleville).
L’accent est mis, compte-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.
Le trésorier rappelle quatre manifestations importantes pour l’équilibre du budget :
- le spectacle comique Elian Rabine
- les concours de belote d’octobre 2011 et de janvier 2012
- les championnats de Vendée en mars 2012
- la vente des billets de bourriche au second trimestre 2012.
Le président met au vote l’approbation des comptes de l’exercice 2011/2012.
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 2011/2012 :
- Pour : 72 voix
- Ne se prononce pas : 0 voix
Les comptes de l’exercice 2011/2012 sont approuvés à la majorité des votants.

4) Budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel est présenté à l’assemblée pour un montant de 33 600 €.
Aucune remarque ou question sur le budget prévisionnel n’est faite par l’assemblée.

5) Point sur les manifestations réalisées et futures :
En octobre 2011, beau succès du spectacle Elian RABINE avec 250 entrées. Un grand
bravo à la commission organisation qui a transformé l’essai. Cette manifestation sera
reconduite le 6 octobre 2012 avec le spectacle de Romain BONNET
Les deux concours de belote en octobre et en Janvier ont connu un échec avec seulement
24 équipes participantes.

En mars 2012 pendant deux jours nous avons organisé les championnats de Vendée
individuels traduit par un beau succès populaire et financier :
· 550 participants
· Environ 1000 visiteurs
· 150 Kilo de frites, 200 Litres de bières, 500 sandwiches consommés….
· Plus de 2 500 connexions sur la page internet dédié à la compétition
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 140 participants.
Maillots et survêtements
Le succès de ces manifestations va nous permettre d’offrir les nouveaux maillots aux autres
équipes du club.
Le bureau à également décidé de commander de nouveaux survêtements. Le club prendra à
sa charge 25 € par survêtement. Le prix d’acquisition sera donc de 65€ par licenciés. Merci
de passer commande avant mi-juillet.
6) Oscar du club :
Toute l’assemblée était invitée à voté pour élire l’Oscar du club 2012. Les trois nominés
étaient :
Philippe GUIHAIRE
Louis-Marie LIMOUSIN et Jean-Pierre AUBUSSON
Jean-Hugues GILBERT(dit TUTU).
Résultats des votes :
- Philippe GUIHAIRE
26 voix
- Louis-Marie LIMOUSIN et Jean-Pierre AUBUSSON 24 voix
- Jean-Hugues GILBERT 20 voix.

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 Christine PETIT ainsi que ses collaboratrices, Nathalie
GILBERT et Christine GUIHAIRE.
 Notre trésorier émérite Denis MARTINEAU.
 Bruno BERTHOMÉ qui après 10 ans de bons et loyaux services au sein du bureau a
décidé de tirer sa révérence.
 Philippe GUIHAIRE, pour les week-ends passés au coaching des enfants.
 Nos inlassables travailleurs Sébastien PERVIER, Jean Hugues GILBERT et Francis
GODREAU toujours au four et au moulin pour trouver des ressources
complémentaires et donner un coup de main.
 Nos 4 jeunes entraîneurs : Kevin GODREAU, Arthur PRIVAT, Vincent PRIVAT et
Antoine MARTINEAU qui s’occupent bénévolement des petits tout les samedi matin
pendant 2 heures.
 Louis-Marie LIMOUSIN pour les 16 années passées à la tête du comité de Vendée et
à son rôle de juge arbitre avec Jean Pierre AUBUSSON pour le compte du club de
Belleville depuis de longues années.
 La municipalité pour son soutien.
 A nos partenaires économiques : Les Transports ALTEAD-AUGIZEAU, Carrelage
Sylvain GUERINEAU, CHOUTEAU espaces verts, Les Maisons PRIVAT, Les
Pépinières MARMIN, La Charcuterie-Boucherie MATON, BELLEVILLE
Photovoltaïque, Les Boulangeries BLANCHARD et VINCENT, la pizzeria LA PETITE
FRINGALE, HERBERT Maçonnerie, Les cuisines Arthur BONNET, Le magasin de
décoration BOM’CHIC, le restaurant le Bourgadin…. Sans ces partenaires nous ne
pourrions pas continuer cette aventure crée il y a 7 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 23 juin 20121

Le président de séance
Mr Philippe PRIVAT

Le Secrétaire de séance
Mr Francis GODREAU

