PROCES VERBAL de l’Assemblée Générale
Du Samedi 27 Juin 2015 à 17h00
115 personnes sont présentes dont 85 membres de l’Association Etoile Sportive
Bellevilloise Tennis de Table se sont réunis sur convocation de son Président, Mr Philippe
PRIVAT, le samedi 21 juin 2014 à 17h00, salle Rémy MARTINEAU, à Belleville sur Vie.
La 66ème 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 2014/2015
- Budget prévisionnel 2015/2016
- Oscar du club 2015
- Tirage de la bouriche

1)

Bilan de la saison 2014-2015

Cette année nous avons enregistré 126 licenciés soit 7 de plus qu’en 2014 établissant ainsi
le nouveau record du club, et faisant de nous le 4ème club Vendéens en nombre de
licenciés. Malheureusement l’étroitesse de la salle ne nous permet plus de nous développer.
Nous attendons avec impatience le futur complexe sportif qui verra le jour en 2016. Mr
PLISSON maire de Belleville fait une intervention en présentant rapidement les plans du
nouveau complexe sportif. En ce qui concerne la salle de tennis de table, elle sera
légèrement agrandie sur les extrémités avec d’un coté la création d’un club house et de
l’autre une pièce de rangement. Un actuel vestiaire de la salle omnisport sera destiné au
club pour y stocker nos tables. Des vestiaires seront dévolus au tennis de table à coté du
club house. Pour pallier à nos difficultés d’espaces lors de nos rencontres de championnat,
l’actuelle salle omnisports sera à la disposition du club le samedi après-midi pour les jeunes
et le dimanche pour les adultes.
Nos adhérents sont répartis de la façon suivante :
-

28 vétérans

-

22 séniors
10 juniors
12 cadets
26 minimes
9 benjamins
19 poussins

Nous avons 61 % de jeunes et seulement 15 % de féminines. Nous éprouvons toujours des
difficultés à attirer les filles. L’arrivée de 5 nouvelles féminines, nous incite à mettre en place
une séance spécifique dirigée par Annabelle GUILLOU, à priori le samedi midi.
Nous accueillons 7 joueurs de l’extérieur, qui nous ont contactés, sans démarches de notre
part. : Olivier CHATEIGNER, Corentin et Guillaume DUC de Venansault, Tiphaine
SAUTRON, Mellony BOISSEAU, Annabelle et Margaux GUILLOU de La Ferrière. Nous leur
souhaitons bien entendu la bienvenue.
Justin ROBIN, Léopold MICHENAUD, Wilfried HERBERT, Tanguy et Hugo SIXDENIER,
Vincent RICQUIER nous quittent pour arrêt ou cause de déménagement. Le Président leur
souhaite bon vent.
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 que nous
remercions pour son remarquable travail. Pour couvrir ces charges, nous sommes obligés
d’organiser de multiples manifestations telles que le vide-grenier, spectacle humoristique, le
tournoi de belote, la vente des billets de bourriche, les tournois d’été. Ces manifestations
sont essentielles pour l’équilibre du budget.
Je voudrai remercier vivement l’ensemble des membres du bureau qui savent se mobiliser
pour assurer chaque organisation et pour le suivi des jeunes en compétition.
Merci aux parents, qui pour la grande majorité, ont fait preuve de bonne volonté pour assurer
les déplacements.
Stéphane MARTINEAU éducateur du club présente les résultats sportifs qui ont été cette
année exceptionnels, on peut souligner les performances individuelles de :
-

Loïc LIMOUSIN, champion de Vendée vétérans 2.
Malo MARTINEAU, champion de Vendée Minimes.
Romain CAUDOUX, champion de Vendée
Noé LANDREAU vice-champions de Vendée Minimes.
Denis MARTINEAU, vice-champion de Vendée vétérans 3.
Arthur PRIVAT, Vice-champion de Vendée Juniors.
Les médailles de bronze aux championnats de Vendée de Pierre COTTREAU,
Célestin VRIGNAUD, Alexandre ROCHARD, Heïdi PRIOLET, Daniel PRIVAT et
Valérie TRICHET.
La médaille de bronze lors des titres des Pays de la Loire Poussins pour Romain
CAUDOUX
Le titre de Vice-Champions des Pays-de-la-Loire des poussins (Romain CAUDOUX,
Heidi PRIOLET, Lucas BRETAGNE).
Le titre de champions de Vendée des minimes (Malo MARTINEAU, Noé LANDREAU,
Célestin VRIGNAUD)
Le titre de champions de Vendée des Juniors (Romain BRETAGNE, Arthur PRIVAT,
Pierre GABORIT)
Le titre de champions de Vendée des poussins (Romain CAUDOUX, Melvin PELÉ,
Lucas BRETAGNE).

Chaque capitaine fait un résumé de la saison du championnat par équipes.

L’équipe fanion masculine en Régionale 1 a encore échoué à la seconde place. L’équipe
féminine malgré sa seconde place est repêchée et accède en Régionale 1. L’équipe réserve
loupe de peu la montée en Régionale 2 et finie….. 2ème. L’équipes 3 en Pré-régionale
termine 3ème. Accession de l’équipe 4 en Pré-Régionale et champions de Vendée de D1.
Les équipes 5 et 6 terminent également 2ème en D2 et D3. Montée de l’équipe 7 en
départementale 2. Les équipes 8 et 9 et 10 finissent dans le haut de tableau.
Nous aurons la saison prochaine 5 équipes évoluant le dimanche après midi ce qui
provoquera inévitablement des soucis de place :
-

Une régionale 1 masculine
Une régionale 3 masculine
Deux Pré- régionale masculine
Une régionale 1 féminine

Il faudra trouver des solutions alternatives le dimanche après midi lorsque 3 équipes devront
recevoir en même temps.
L’ambiance générale au sein du club fut excellente.
Le responsable technique Stéphane MARTINEAU développe ses axes de travail lors de la
saison écoulée :
-

Interventions dans les écoles de Belleville et Saligny (3 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.

Pour la saison prochaine, l’arrivée d’un service civique pour 8 mois en la personne de
Guillaume DUC permettra à Stéphane d’être épaulé et d’améliorer la qualité des
entraînements et du suivi des jeunes en compétition.
CEF : le centre de formation crée depuis 8 ans avec les clubs d’Aizenay, La Mothe Achards,
Ste Florence-Vendrennes et La Ferrière fonctionne remarquablement bien en terme de
résultats sportifs : une qualification aux championnats de France Benjamins, 11 médailles
aux championnats de Vendée ainsi qu’une 3ème place en poussins aux titres régionaux à la
Romagne. Le club de la Ferrière se retirant nous nous trouvons dans l’obligation de
supprimer le groupe 2 faute de moyens financiers.
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 qui nous quitte après 9 ans de loyaux
services.
 Philippe GUIHAIRE, pour les week-ends passés au coaching.
 Nos inlassables travailleurs Sébastien PERVIER, Mickael QUIJANO et Francis
GODREAU toujours au four et au moulin pour trouver des ressources
complémentaires et donner un coup de main.
 Mickael QUIJANO et Christine PETIT pour l’accompagnement des poussins tout les
samedi matin lors de la séance de Baby-Ping.
 Arthur PRIVAT et Antoine MARTINEAU pour les séances individuelles du vendredi
soir avec les poussins et minimes.

 Nos jeunes entraîneurs : Romain BRETAGNE, Malo MARTINEAU, Pierre GABORIT,
Justin GARNIER, Arthur PRIVAT, Noé LANDREAU, Ghislain GROSSIN, Alexandre
ROCHARD, Hugo SIXDENIER et Antoine MARTINEAU qui s’occupent bénévolement
des petits tout les samedi matin pendant 2 heures.
 Nos 3 juges-Arbitres Louis-Marie LIMOUSIN, Philippe PRIVAT et Jean Pierre
AUBUSSON pour le compte du club de Belleville. Ils seront épaulés l’année
prochaine par Francis GODREAU et Mickael QUIJANO.
 La municipalité pour son soutien.
 A nos partenaires économiques : Carrelage Sylvain GUERINEAU, CHOUTEAU
espaces verts, Les Maisons PRIVAT, Les Pépinières MARMIN, La CharcuterieBoucherie Ambiance Gourmande, La Boulangerie VINCENT, SEDEP Travaux
Publics, HERBERT Maçonnerie, Les cuisines Arthur BONNET, ALTEAD, Poiré
Motoculture. Sans ces partenaires nous ne pourrions pas continuer cette aventure
crée il y a 10 ans et obtenir d’aussi bons résultats.
2) Election du bureau :
Nathalie GILBERT, Denis MARTINEAU et Philippe GUIHAIRE exprime le souhait de quitter
le bureau. Le président les remercie chaleureusement pour le bénévolat effectué depuis
plusieurs années.
Demande est faite auprès de l’assemblée si des personnes souhaitent se présenter.
Alain CAUDOUX, Sandrine QUIJANO et Arthur PRIVAT ont émis le souhait de se présenter.
L’assemblée se prononcera donc pour les candidatures suivantes :
- Mr Philippe PRIVAT
- Mr Sébastien PERVIER
- Mr Francis GODREAU
- Mr Jean Michel CLOUTOUR
- Mr Olivier ROBIN
- Mme Sandrine QUIJANO
- Mme Christine PETIT
- Mr Alain CAUDOUX
- Mr Arthur PRIVAT
- Mme Elisange GROSSIN
- Mr Mickael QUIJANO
- Mr Aymeric BEAUSSANT
Conformément aux statuts, le vote se déroulera à bulletin secret.
Résultats :
Nombre de votants : 85
Nombre de voix obtenues : 85
- Mr Philippe PRIVAT : 85 voix
- Mr Sébastien PERVIER : 85 voix
- Mr Alain CAUDOUX : 85 voix
- Mr Jean Michel CLOUTOUR : 85 voix
- Mr Francis GODREAU : 85 voix
- Mr Olivier ROBIN : 85 voix
- Mme Sandrine QUIJANO : 85 voix
- Mme Christine PETIT : 85 voix
- Mr Arthur PRIVAT : 85 voix
- Mme Elisange GROSSIN: 85 voix
- Mr Mickael QUIJANO : 85 voix
- Mr Aymeric BEAUSSANT : 85 voix
-

Chaque candidat au conseil d’administration est donc élu et réélu.

Le président remercie l’ensemble des participants pour la confiance témoignée dans l’équipe
en place. Il précise que l’élection du Président, Vice-président, secrétaire et trésorier
s’effectuera le vendredi 3 juillet.
2) Approbation des comptes de l’exercice 2014/2015 :
Le trésorier présente les comptes de l’exercice 2014/2015 poste par poste.
Le trésorier constate un léger bénéfice. A noter l’augmentation des recettes des
organisations et la diminution des frais de déplacements due à l’absence de participations
aux championnats de France en 2015.
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 37% de
notre budget.

Le trésorier rappelle quatre manifestations importantes pour l’équilibre du budget :
- En aout 2014, remarquable succès du vide-grenier avec 175 emplacements de réservés.
Cette manifestation sera reconduite le dimanche 30 aout 2015.
- En octobre 2014, succès mitigé du spectacle « Chapuze » avec 184 entrées. Cette
manifestation sera reconduite en octobre 2015 avec le spectacle ANGE OLIVER.
- Le concours de belote en Janvier a connu un beau succès avec 44 équipes participantes
(record battu).
- la vente des billets de bourriche au second trimestre 2015.
- Enfin, la semaine dernière nous avons vécu une superbe journée conviviale lors de la
traditionnelle fête du club avec 160 participants.
Le président met au vote l’approbation des comptes de l’exercice 2014/2015.
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 2014/2015 :
- Pour : 85 voix
- Ne se prononce pas : 0 voix

Les comptes de l’exercice 2014/2015 sont approuvés à la majorité des votants.
4) Budget prévisionnel :
Le budget prévisionnel 2015/2016 est présenté à l’assemblée pour un montant de 43 100 €.
Aucune remarque ou question sur le budget prévisionnel n’est faite par l’assemblée.
5) Oscar du Club :
L’oscar du club est attribué Jean-Pierre AUBUSSON pour ces 50 ans d’arbitrage.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 après la diffusion du film de 35 mn
retraçant la saison 2014-2015.
Fait à Belleville sur Vie le 27 juin 2015
Le président de séance
Mr Philippe PRIVAT

Le Secrétaire de séance
Mr Francis GODREAU

