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Compte rendu Assemblée Générale
club pongiste fourasin
Fouras, 30 juin 2019
Présents et représentés : Claude Ancelin, Raymond
Aussant, Stéphane Barthélémy, Augustin et François
Bechut, Hervé Bouchereau, Alain Coussy, Florian
Delage, Arnaud Droulin, Guillaume Duvert, Amandine
Sonia et Jean-François Egretaud, Quentin Faucon, JeanPierre Frat, Jean Grignard, Alain Havard, Eric et Thibault
Hillairet, Sylvie Marcilly, Martine et Jean-Paul Martin,
Alain Masson, Claude Mécène, André-Pierre Méchin,
Lucas et Christophe Michaud, Marc Morjon et Madame,
Joris Nueil, Jean Parenteau, Dominique Parenteau et
Madame, Jean Parenteau, Alexandre et Laurent Petit,
Jean-Max, Nathan, Rachel et Benjamin Rivet, Valérie
Talon, Stéphane Tanguy Veyssière, Yu Lan Touvron,
Franck Varennes.

- La première, c'est la prestation historique de l'équipe
fanion masculine qui est montée en nationale 1 lors de
la première phase et a réalisé la performance de se
maintenir lors de la seconde, en terminant à la sixième
place. La nationale 1 représente le plus haut niveau
amateur de notre discipline et, bien sûr, le plus haut
niveau jamais atteint par l'équipe fanion du club.
Le rêve est devenu réalité !

L’assemblée générale du club pongiste Fourasin s’est
déroulée le dimanche 30 juin 2019, de 11h à 12h30, à la
salle de tennis de table, complexe Roger Rondeaux.
Approbation du compte rendu de l’assemblée générale
du 1° juillet 2018 : Le compte rendu est adopté à
l’unanimité des membres présents.
Rapport moral de Michel Gauchou, président
Je remercie Madame Sylvie
Marcilly, maire de Fouras-lesBains, Monsieur Stéphane
Barthélémy, adjoint aux sports,
et Monsieur Claude Ancelin,
président délégué du comité
départemental olympique et
sportif, d'honorer notre
assemblée de leur présence.
Je tiens à remercier tous ceux qui sont présents
aujourd'hui et qui témoignent ainsi de l’intérêt qu'ils
portent au fonctionnement de notre association.
Cette saison 2018/2019 constitue la meilleure saison
réalisée par le club depuis sa création et ce, pour
plusieurs raisons :

Félicitations à Loïc Bobillier, Arnaud Droulin, Erwan
Leroy et Thibault Hillairet. Je vous demande de les
applaudir. La saison prochaine, l'équipe sera renforcée
par l'arrivée du jeune international paraguayen
Alejandro Toranzos, n°190 mondial.
- La seconde satisfaction, c'est la construction et la
livraison dès la semaine prochaine de la nouvelle salle
plus adaptée à la dimension actuelle du club et au
développement de ses divers projets.
Là aussi, le rêve est devenu réalité.
Je remercie notre maire Sylvie Marcilly sans laquelle ce
projet n'aurait pu aboutir, je remercie Stéphane
Barthélémy, adjoint aux sports, qui a œuvré depuis
plusieurs années pour atteindre cet objectif. Je les
remercie d'avoir cru en nous.
Merci de les remercier par vos applaudissements.
L'obtention de ce nouvel équipement va nous
permettre, dans l'avenir, de nous porter candidat pour

l'organisation de compétitions départementales,
régionales voire nationales. J'invite tous ceux qui
voudront faire partie de cette équipe organisatrice à se
faire connaître.
- Enfin, le troisième motif de satisfaction réside dans la
remontée du nombre de licenciés après 2 années de
baisse. Nous sommes passés de 131 à 161. Nul doute
que la nouvelle salle aura un effet d'attraction
bénéfique à la venue de nouveaux adhérents.
Je m'arrêterai là et laisserai à Jean-Paul et Arnaud le
soin de vous faire un bilan détaillé des résultats sportifs
avec de nombreux titres et médailles aux niveaux
régional et départemental.
Un point toutefois m'interroge. Lors des rencontres de
l'équipe fanion à domicile, je suis étonné de constater
que, dans les spectateurs, parfois, il y a plus de
personnes extérieures au club que de gens du club. Lors
du tournoi du 1° mai, le nombre de participants du club
était trop faible. Cela me désole. Ce devrait être
presqu'un devoir que d'être présent dans les
organisations initiées par le club et de venir soutenir son
équipe fanion. Cet état de fait montre tout le chemin
qu'il nous reste à parcourir pour arriver à une meilleure
cohésion, pour que chacun se sente concerné et ait
conscience que sa présence, simplement, est
importante dans les évènements du club. J'ai le
sentiment, qu'aujourd'hui, beaucoup ne viennent que
quand ils ont le temps, viennent pour prendre mais ne
donnent jamais en retour. Chacun devrait être acteur de
son club et non pas simplement consommateur ! Je livre
ces propos à votre réflexion.
Posez-vous les questions : qu'est-ce que je fais pour le
club ? En quoi pourrai-je lui être utile ?
S'agissant des finances, elles sont saines et le trésorier
vous présentera, tout à l'heure, un bilan financier
équilibré malgré l'augmentation importante des
dépenses liées aux emplois et aux compétitions dont les
frais relatifs à l'équipe fanion.
Pour l'instant, le club a réussi à générer les ressources
nécessaires à l'atteinte de ses objectifs. Ces ressources,
nous les devons à notre chargé de promotion,
Guillaume Duvert qui nous donne entière satisfaction
par ses idées, ses initiatives et la découverte de
nombreux mécènes ainsi qu'à Jean-Paul Martin, notre
secrétaire, qui est à l'affût de tous les dossiers pouvant
nous permettre d'obtenir de nombreuses aides et
subventions. Je les remercie tous les deux pour leur
implication, leur disponibilité, leur investissement sans
limites pour la bonne marche du club.
Concernant l'arbitrage, un maillot distinctif a été offert à
l'équipe arbitrale du club qui s'est enrichie de 2
nouveaux arbitres régionaux : Stéphane TanguyVeyssière et André-Pierre Méchin. Merci de les
applaudir.
S'agissant de l'encadrement, Emmanuel Claveau, en
poste à temps partiel sur le club depuis 2015, nous a fait
part de son souhait de mettre fin à ses missions à l'issue
de cette saison. Au nom du conseil d'administration, je
remercie Emmanuel pour tout ce qu'il a apporté au

club. Je souhaite à Emmanuel, pleine réussite dans ses
nouveaux projets.
Je terminerai en remerciant tous ceux qui nous
accompagnent dans notre projet de développement, les
institutionnels : les municipalités de Fouras et Saint
Laurent de la Prée, la communauté d'agglomération
Rochefort Océan, l'Etat à travers le CNDS, le conseil
départemental.
Je remercie les mécènes qui nous soutiennent, ils sont
plus de 70 aujourd'hui, entreprises ou commerçants et
également tous les mécènes particuliers.
Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais
passer maintenant la parole au secrétaire général qui va
vous faire un compte rendu des divers dossiers traités
et nous détailler, avec Arnaud Droulin, directeur sportif
du club, le bilan sportif de l’année.
Rapport du secrétaire, Jean-Paul Martin
Le secrétariat a assuré ses missions
traditionnelles, à savoir : L’animation,
avec le président, des réunions du
conseil d’administration du club, 6
réunions dans la saison dont les
comptes rendus ont été envoyés par
courriel à tous les adhérents afin que
chacun soit informé.
Les relations avec les fédérations, ligues et les comités
départementaux FFTT et FFSA pour tout ce qui relève
de l'aspect administratif : affiliation, licences, mutations,
engagements des équipes etc.

LICENCIATION
161 licenciés : 127 FFTT et 34 FFSA
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S'agissant de la licenciation, nous sommes passés de
131 licenciés l'an passé à 161 cette saison, soit une
augmentation de 23%. On note une augmentation du
nombre de vétérans (43 au lieu de 33 et des jeunes 61
au lieu de 51). Avec 48% de jeunes et 19% de féminines,
nous nous situons juste dans la moyenne nationale.
Comme l'a dit le président, nous pensons que notre
nouvelle salle aura un effet d'attraction bénéfique à la
venue de nouveaux adhérents.
Je vous rappelle les modalités de prise de licences en
vigueur depuis deux ans maintenant.
Tout le monde remplit le même bordereau, ancien ou
nouveau licencié.
Pour les nouveaux licenciés, faire remplir le certificat
médical par un médecin. Ceux qui avaient un certificat
médical en 2017 ou 2018 ne sont pas obligés d'aller

chez le médecin. Il leur suffit de remplir l'attestation qui
certifie que les réponses à toutes les questions du
questionnaire médical sont négatives.
Vous n'oublierez pas de renseigner également le
bulletin d'adhésion à remettre en même temps que
votre demande de licence et votre paiement. Vous avez
la possibilité de donner plusieurs chèques en
mentionnant au dos le mois de dépôt.
Je rappelle que la somme que
vous versez est composée de
deux éléments, le premier c'est
l'adhésion au club, à son projet,
le second c'est la cotisation
Je vous invite à augmenter notre nombre d'adhérents
en invitant vos proches et vos connaissances à prendre
une carte d'adhésion au club au prix minimum de 20€,
chacun soutenant le club à la hauteur qu'il souhaite.
La gestion de l'encadrement avec notamment,
- le suivi des plannings des éducateurs,
- l'élaboration des conventions avec les municipalités
dans le cadre des interventions liées aux rythmes
scolaires et également avec les clubs partenaires,
- la gestion administrative des dossiers initiés par le
chargé de promotion marketing.
- le tutorat des jeunes en service civique (3 cette
saison). Nous disposons de 3 postes de service civique
pour la saison prochaine à compter du 1° octobre pour
des missions de 8 mois.
Concernant les mutations, le club est heureux
d'accueillir, l'international paraguayen Alejandro
Toranzos n°111 français, de Metz, qui vient renforcer
l'équipe fanion masculine, Rémi Glinche (17), de La
Rochelle. Les départs à signaler sont : Fabrice Gaspard
pour Nieul, Thibault Barbay pour Cozes, Emmanuel
Claveau pour Marans, Hugues Croutelle pour
Vauchelles, Arthur et Jules Beaumont pour Royan.
S’agissant de la communication, le secrétariat a assuré
les relations avec
- les municipalités de Fouras les Bains et de Saint
Laurent de la Prée,
- le conseil départemental qui nous apporte son soutien
pour les équipes de nationale et pour nos tournois
scolaires et d'été,
- la communauté d'agglomération Rochefort Océan qui
nous aide dans le cadre d'un projet d'actions intercommunautaire, déposé par le club, relatif notamment
aux scolaires et au sport santé.
- la direction départementale de la cohésion sociale qui
nous apporte son soutien dans le cadre du sport santé
et de l'emploi par l'intermédiaire du CNDS.
- l'office de tourisme du pays rochefortais, ainsi qu’avec
nos partenaires privés.
Le secrétariat a produit, en fonction des évènements
sportifs du club, des articles avec photos qui sont
passés, régulièrement, dans le journal Sud-Ouest mais
aussi dans les hebdomadaires "Le littoral" qui paraît le
vendredi et "l'hebdo" qui paraît le jeudi. Nous
remercions également la municipalité qui relaie bien
nos activités dans la lettre du Maire.

Trois « canards pongistes fourasins » sont parus en
juillet, septembre 2018 et janvier 2019. Le bulletin de
juillet, album souvenir de la saison, sert de support de
communication avec nos partenaires institutionnels et
privés. Il est joint à chaque dossier de demande de
subvention.
Enfin, le secrétariat a assuré la mise à jour du site du
club au plus près des évènements. A noter que cette
année, le club a enregistré une moyenne de plus de 50
visites quotidiennes. Je vous invite à prendre l'habitude
d'aller régulièrement sur le site du club. C'est là que
sont consignées toutes les informations et modifications
par exemple sur les ouvertures de la salle. C'est plus
rapide pour moi et, de plus, certains licenciés ne
souhaitent pas être inondés de mails de la part du club.
Donc, les mails envoyés se limitent aux compte rendus
des réunions du conseil d'administration du club ou à
des questions qui nécessitent une réponse de votre
part. Afin de me faciliter la tâche, je vous demande
d'être réactifs et de répondre aux courriels par retour
ou tout au moins dès que vous connaissez la réponse. Le
retour de mails n'est malheureusement que d'environ
50% actuellement.
Je citerai également les évènements qui participent à
la notoriété de notre association :
- Le succès des tournois de l'été 2018 avec 465
inscriptions soit une moyenne de 67 participants sur les
7 tournois organisés, la meilleure moyenne depuis
l'organisation de ces tournois. C'est la première fois que
la participation est supérieure à 60 compétiteurs sur
chacun des tournois. Ces tournois seront reconduits cet
été, premier tournoi, jeudi 11 juillet. Je vous invite à
venir y participer en amenant vos amis. Je profite de
cet instant pour féliciter et remercier les juges arbitres
Alain Masson, Jean-François Egretaud ainsi que notre
barman Jean Parenteau pour leur assiduité, leur
efficacité et leur implication dans ces tournois dont une
part du succès leur revient.
- Le tournoi annuel du club organisé à nouveau à sa date
traditionnelle du 1° mai,
- la réussite de notre galette des rois annuelle qui a
rassemblé près de 150 participants au cours de laquelle
ont été remis aux jeunes lauréats du club, les diplômes
de la méthode française d'enseignement du tennis de
table. Notons à cette soirée la présence appréciée de
Stéphane Barthélémy, adjoint aux sports de la
municipalité.
- la remise des récompenses aux joueurs du club s'étant
distingués en 2018 des mains de Sylvie Marcilly lors de
la soirée des vœux du maire fin janvier aux salons du
parc.
- la collaboration avec la ligue Nouvelle Aquitaine.
Arnaud a participé à l'encadrement de 2 stages
régionaux et sera encore sollicité pour cet été.
- la réussite des actions Téléthon et notamment du
tournoi interne qui a rassemblé 64 participants. Je
remercie Johan Maillet, un de nos services civiques qui a
été actif au cours de cette action et qui a donné
satisfaction au cours de ces 9 mois.

- les actions menées dans le cadre du sport santé. Le
club est intervenu sur trois Ehpad de la communauté
d'agglomération Rochefort Océan, à Soubise, Rochefort
et Fouras. Il a accueilli chaque semaine 32 personnes
dans le cadre du sport adapté en provenance de 3
établissements.
- les actions menées dans le cadre du développement
durable sous la houlette de Guillaume Duvert et Johan
Maillet. Ces actions sont soutenues par la régie du
service des eaux.
- le succès habituel du tournoi inter-écoles qui a
rassemblé 200 participants le 20 juin 2019 dans le cadre
de la journée olympique nationale. Cette année, le
tournoi était parrainé, pour la seconde fois en 3 ans, par
Emmanuel Lebesson, champion d'Europe 2016
Je rappelle pour les nouveaux que le club est partenaire
avec Wack-Sport pour le matériel de tennis de table. Si
vous commandez par téléphone, donnez le n° client du
club : 012836 qui vous permettra de bénéficier de
remises de 15% sur tous les articles du catalogue et de
25% sur les articles Banco.
Si vous commandez en ligne, au moment de régler
prendre l'option je suis déjà client indiquez le n° client du
club puis MARTIN. Ensuite vous mettez votre adresse
pour recevoir votre commande directement chez vous.
Bilan championnat par équipes 2018/2019 :
L'équipe fanion masculine invaincue lors de la première
phase est montée en nationale 1 et s'est maintenue à ce
niveau en seconde phase en terminant à la 6° place.
Comme l'a dit le président, il s'agit de l'accomplissement
d'un des rêves du club : évoluer au plus haut niveau
amateur et offrir aux supporters du club et à la
population du département la possibilité d'assister à un
spectacle de haut niveau près de chez eux. C'est
exceptionnel pour une ville de la dimension de Fouras. Je
précise que la saison prochaine, 3 clubs seulement de la
Nouvelle Aquitaine évolueront à ce niveau : Niort, Cestas
et Fouras !
L'équipe fanion connaît ses adversaires pour la première
phase 2019/2020 : Levallois, Le Creusot, Chartres,
Charleville-Mézières, Antibes, Niort et Ermont-Plessis.
Première rencontre à domicile le 5 octobre contre Le
Creusot. Retenez votre date.
Fouras 2, termine 1° en régionale 2 en première phase
et monte en en régionale 1 où elle remporte une seule
rencontre. Elle repartira en régionale 2 en septembre.
Fouras 3, termine second en régionale 3 et monte en
régionale 2 où l'équipe se maintient en seconde phase.
Fouras 4 en régionale 3, deux fois 4°, se maintient dans
sa division.
En 1° phase, le club alignait 7 équipes en
départementale. 1PR, 1D1, 2D2 et 2D3. La D2 De
Thomas Le Barrier, invaincue, 1° de sa poule puis
championne départementale de D2 monte en D1. Les
autres équipes se maintiennent.
En 2° phase, la PR, invaincue, 1° de sa poule puis
championne départementale de PR monte en R3. La D2
de Valérie Talon, 1° de sa poule monte en D1. Maintien
des 6 autres équipes engagées. Le club avait inscrit une
D3 supplémentaire.

J'informe l'assemblée que, suite aux résultats de
l'enquête sur le championnat, le club engagera 11
équipes pour la 1° phase de la saison prochaine : 1N1,
2R2, 2R3, 3D1, 1D2 et 2D3
Bilan du Directeur sportif du
club, Arnaud Droulin
Avant de vous présenter le bilan
sportif de cette année, je vais
vous définir les missions que
j'effectue au sein du club. Tout au
long de l’année, j'interviens sur
différents publics : Le premier
est le public loisirs avec le babyping, les jeunes débutants et les loisirs adultes. Ce
public est un élément essentiel à la bonne réussite du
club car il représente plus de la moitié de nos licenciés.
C’est pourquoi, un grand nombre d’actions sont mises
en place en ce sens pour faire parler du club et pouvoir
ainsi recruter nos futurs joueurs.
1/ Le recrutement se fait via les forums des associations
à Fouras, St Laurent de la Prée et Rochefort, durant la
Fête de la jeunesse à Fouras ou bien au cours des
animations dans les galeries marchandes de Super U et
Décathlon ainsi que les centres de loisirs. Sans oublier
les cycles scolaires sur les écoles de St Laurent, Fouras,
Thairé, prolongés par un tournoi inter-écoles ayant
réuni 200 enfants.
Afin que le club continue de progresser en terme de
licenciés, je vous invite également à parler de notre club
auprès de votre entourage, auprès de votre famille, de
vos amis, à nous faire un maximum de publicité et si
possible nous ramener du monde.
2/ Chaque année, le turn-over reste trop important,
c’est pourquoi, il est primordial également de fidéliser
au maximum nos joueurs avec le passage des grades de
la méthode française, les différents tournois internes du
club que l’on propose. En encourageant nos joueurs à
participer aux diverses compétitions. Mais également,
en les invitant aux évènements du club comme le père
noël, la galette des rois, les matchs de l'équipe fanion,
les actions Téléthon et les tournois internes du club.
J’interviens également sur un public compétiteurs :
Chez les jeunes, c’est le groupe perfectionnement avec
3 entraînements par semaine et le groupe élite jeunes
avec 3 ou 4 entraînements par semaine.
Pour les adultes, il y a 3 groupes de niveaux,
départemental, régional et national avec deux séances
par semaine pour chaque groupe.
Je mets également en place des séances individuelles et
j'assure le suivi en compétitions en fonction du possible.
Chaque vacance scolaire, différents stages sont
proposés en fonction des périodes : Des stages multiactivités, des stages pour tous ou bien des stages élites
sur sélections.
Pour information, pendant les vacances d'été 2019, 3
stages seront organisés en août, 2 stages multi-activités
ouverts à tous du 12 au 15 août et du 19 au 22 août. Il y
aura également un stage sur sélection en collaboration
avec le comité départemental qui se déroulera à Fouras
du 26 au 29 août.

J’interviens sur un public sport adapté avec le service
d'accueil de jour de Rochefort et le Foyer La maisonnée,
le mardi et le jeudi. (32 personnes concernées)
Par ailleurs, j'ai participé à l'encadrement de deux
stages régionaux à Niort, d'un stage départemental à
Saintes et d'un stage en collaboration avec les clubs de
Joué-les-Tours et Viry-Chatillon à Boyardville. J'ai
également participé aux réunions de l'équipe technique
régionale à Niort et départementale à Saintes.
En ce qui concerne la prochaine saison, je vous
communiquerai rapidement le nouveau planning
d’entraînement pour la saison 2019/2020. N’hésitez pas
à me contacter en septembre pour connaître vos
nouveaux horaires.
Concernant le championnat par équipe, si Jean Paul
assurera la logistique, c’est moi qui prendrai en charge
la composition des équipes. Si toutefois vous avez des
souhaits ou des remarques, ce sera à moi, désormais,
qu’il faudra s’adresser.
Pour terminer, afin de m’aider dans la formation et le
suivi de nos joueurs, je suis à la recherche de personnes
volontaires qui pourraient me seconder sur certaines
séquences d’entraînement que ce soit en tant
qu’entraîneur ou relanceur.
Je tiens personnellement à remercier Johan Maillet,
cette année en mission de service civique, qui a fait un
travail formidable au sein du club, et qui m’a beaucoup
aidé. Je le remercie de sa forte implication, de son
sérieux et de son fort dévouement au projet du club.
Tout comme Johan, si vous connaissez des jeunes âgés
de 18 à 25 ans susceptibles d’être intéressés pour une
mission de service civique, merci de me le signaler.
Nous recherchons en priorité un jeune pour tenir le club
house de notre nouvelle salle.
Je vais passer au bilan sportif individuel de l’année.
1/ Niveau départemental :
Critérium fédéral : 30 participants (10 en P/B, 14 en
M/C, 3 en J et 3 en S)
Il y a 4 tours de critérium fédéral sur la saison
1° tour : Sacha Tangy-Veyssière en régional benjamins,
2° tour : Théo Blossier en régional cadets, Sara en prénationale cadettes,
3°tour : Illan Le Barrier, en régionale benjamins,
4° tour : Louka Perrotin, en régionale benjamins,
Alexandre Petit, en régionale minimes et Arthur
Généraud, en régionale cadets
Championnat par équipes jeunes :
11 jeunes ont participé au championnat par équipes
jeunes. Lors de la journée finale, une équipe composée
de Sara Del Franco et Arthur Généraud s’est illustrée en
obtenant la médaille d’argent en cadets/juniors.
Tops détection départementaux : 4 participants, 4
médailles (1 or, 1 argent, 2 bronze) : Or pour Rachel
Rivet (2011), Argent Léane Krismer (2010) Bronze pour
Axel Baccelli (2010) et Augustin Béchut (2009)
Finales départementales individuelles : 4 médailles (1
or, 3 bronze) : Nathan Rivet, champion départemental,
Jules Beaumont, médaille de bronze en minimes.
Seniors : Mazen Wakkal et Fabrice Gaspard, médaille de
bronze

Suite aux 4 tours de critérium, 9 jeunes étaient
sélectionnés au top 8 départemental à Nieul
Le club a remporté 3 médailles : Or pour Nathan Rivet
en minimes, Bronze pour Simon Chanteloup-Bajiot en
cadets et Sacha Tanguy-Veyssière en benjamins.
Fouras remporte le challenge du meilleur club pour la
7° année consécutive

2/ Niveau régional, critérium fédéral :
1° tour : Lucie Cateau en nationale 2 benjamines
2° tour : Simon Chanteloup en pré-nationale cadets,
Benjamin Rivet en nationale 2 minimes, Léane Krismer,
en nationale 2 benjamines
3°tour : Mazen Wakkal, en pré-nationale seniors, Yu
Lan, en nationale 2 cadettes et Amandine Egretaud, en
nationale 2 juniors
Tops détection régionaux : 3 participants, 3 médailles
Rachel Rivet, or en 2011 et bronze dans l'open
2010/2011, Sacha Tanguy-Veyssière bronze en 2010
Fouras second meilleur club de la compétition
Finales régionales individuelles : 4 participants
Thibault Hillairet, médaille de bronze
Aux intercomités de
la nouvelle région, qui
réunissaient 12 départements, Benjamin Rivet, en
minime, termine 5° par équipes avec la CharenteMaritime et obtient une belle médaille d’argent en
individuels.
3/ Niveau national : Aux championnats de France
universitaire, Thibault Hillairet remporte deux médailles
d'argent, par équipes avec l'université de La Rochelle et
en double mixte associé à Hélène Moreau.
Mini-interligues : Léane termine à la 5° place par
équipes et à la 6° place en individuels tout proche d'un
podium.
4/ Tournois : 12 victoires
Mazen Wakkal (3V) en 1499 à St Georges des Côteaux,
en 1499 et vétérans à Surgères
Emmanuel Claveau (1V), en toutes séries, à Surgères
Arnaud Droulin (1V), vainqueur tableau 200 à Poitiers
Valérie Talon (2V), en dames à Surgères et en 699 à
Fouras, Simon Chanteloup-Bajiot (1), en 1299 à Fouras
Benjamin Rivet (2), en1399 1699 à Bressuire
Nathan Rivet (2V), en 1199 à Nord Gironde et au 999 à
Panazol
Pour conclure, les résultats individuels très satisfaisants
sont encourageants pour les années à venir ainsi que
pour l'avenir du club. Je tiens à remercier tous les
joueurs, car si les résultats sont satisfaisants, c’est grâce
à vous, à votre assiduité lors des entraînements, à votre
sérieux, et à votre forte motivation et implication sur
chaque séance. C’est un plaisir de travailler avec vous.

Bilan du chargé de promotion
du club, Guillaume Duvert
En ce qui concerne le
sponsoring, le club peut
compter sur l’aide de plus de
80 mécènes. Ses entreprises
locales offrent au club
l’opportunité de grandir, mais
aussi de rêver plus grand.
Il est indispensable pour les adhérents du CP Fouras de
se faire connaître, ce lien entre les professionnels et
vous est primordial pour la pérennité de votre activité.
J’invite donc les pongistes à parler du club aux
commerçants qu’ils fréquentent. Le club pourra en
retirer de nouvelles ressources, mais aussi une publicité
non-négligeable dans un environnement de plus en plus
concurrentiel.
Pour rappel, les avantages de sponsoriser le club pour
les entreprises sont : Déduire des impôts sur les sociétés
ou sur le revenu le don fait au club, développer ses
réseaux, aider une association locale et ambitieuse.
Le club a organisé des évènements qui ont jalonné la
saison fourasine. Nous remercions les bénévoles qui ont
contribué au bon déroulement des différents projets.
Au cours de cette saison, nous avons eu l’organisation
de matchs amicaux avec Surgères, l’initiation black jack,
une sensibilisation au développement durable avec
Johan, des départs de bus de supporters pour soutenir
notre équipe fanion.
Sur ce point, le club constate le peu d’engouement de
nos adhérents puisque nous avons trouvé des difficultés
pour rassembler les supporters.
Néanmoins, le club va multiplier ses organisations qui
réunissent et soudent le club. Nous sommes à votre
écoute pour toutes nouvelles manifestations.

6/ des licences/mutations 17562€ contre 15976€ dont
le bénéfice est relativement faible compte tenu des
parts prélevées par la Fédération, la ligue et le
département ainsi que des frais engendrés par les
engagements dans les différentes compétitions,
imputés sur ce poste.

Bilan financier par le trésorier, JeanFrançois Egretaud
Nos recettes proviennent :
1/ de subventions institutionnelles
40434€, en augmentation par rapport
à l'an passé (31976€) et dues
notamment à une augmentation des
dotations en provenance du conseil
départemental (9000 au lieu de 7000,
l'an passé, grâce aux résultats de l’équipe nationale)
- du CNDS 6000€ cette année contre 5500€,
- de la Communauté d'Agglomération Rochefort Océan
(5934 au lieu de 4534)
- de la municipalité de Fouras en légère hausse (12000 €
pour 11000 l’an dernier), de la caisse d’épargne 5000€
2/ des subventions de l'État, liées à l'emploi (éducateurs
+ service civique) en hausse 23329€ contre 14399€
3/ du mécénat d'entreprises ou de particuliers, 37678€
supérieur à l'an passé 25690€. Grâce à notre chargé de
promotion qui a réactivé notre secteur de ressources.
4/ de nos organisations (tournois et stages) : 9367€
supérieure contre 5647€. Nous espérons développer ce
secteur la saison prochaine avec notre nouvelle salle
5/ des actions dans le cadre du travail en milieu scolaire
et en club (8839€ en équilibre avec l’an passé 8884€)

Deux postes principaux de dépenses :
1/ les frais liés à l'encadrement professionnel : 83527€,
contre 71684€ l'an passé.
2/ les frais liés aux compétitions : 35952€ pour 18437€
Les comptes de cette saison sont positifs et présentent
un bénéfice de 688,49€.
Nous débuterons la saison 2019/2020 avec une réserve
de 41 764,18€

LES RECETTES
9367

5623
40434

17562

Subventions institutionnelles
subventions liées à l'emploi
mécénat
actions extérieures

8839

licences
organisations
autres
23329
37678

LES DÉPENSES
9491

3404

Emplois
Compétitions

7179

Matériel
Fonctionnement
Autres

35952
83527

S’agissant des frais de route, je rappelle que notre
association est reconnue d’intérêt général et à ce titre,
pour ceux qui paient des impôts, je vous incite à faire
dons de vos frais à l’association, comme le font déjà
nombre d’entre nous, et à déclarer ce don lors de votre
déclaration fiscale. 66% passent en réduction d’impôts.
Les comptes sont approuvés à l'unanimité.
Tarifs 2019/2020
Prix unique
Sport adapté+ baby ping
Extérieurs
Occasionnels

Adhésion
20€
20€
20€
20€

Cotisation
140€
60€
80€
30€

Total
160€
80€
100€
50€

Les tarifs pour la saison 2019/2020, inchangés par
rapport à l'an passé, présentés à l'assemblée par Alain
Masson, vice-président chargé des finances, sont
adoptés à l’unanimité.

l’assemblée de revoir les photos des différents podiums
ou évènements du club relatifs à la saison 2018/2019.
L’assemblée procède aux élections complémentaires :
Valérie Talon, Jean-Paul Martin, Alain Masson, Eric
Hillairet Alain Coussy, Hervé Bouchereau sont élus à
l’unanimité au conseil d'administration.
Les membres du conseil d’administration se retirent
pour élire le bureau. Le conseil d’administration pour
2019/2020 est ensuite présenté à l’assemblée. Michel
Gauchou est reconduit à la présidence.
(voir organigramme ci-après)

Alain Masson présente ensuite
le budget prévisionnel 2019/2020

Ce budget prévisionnel est équilibré,
comme les années précédentes, et
ressemble beaucoup à ceux qui l’ont
précédé. Ce budget est dominé par
trois grandes masses en recettes :
les subventions, le mécénat et les
recettes propres (organisations et
licences) et deux grandes masses en
dépenses : l’emploi et les compétitions. Cependant on
peut noter quelques évolutions : le budget augmente de
8000€ environ.
A la suite du départ d’Emmanuel Claveau, le 31 août
prochain, les dépenses relatives à l’emploi diminuent de
12 000 € qui seront compensées intégralement par une
perte de recettes dans les « services extérieurs » (les
recettes générées par le travail de Manu dans d’autres
clubs, les EHPAD etc.,
Le budget prévu pour les compétitions augmente de
11 000€ (l’arrivée du numéro 2 colombien et des
déplacements plus grands en N1 en sont la cause)
Cette augmentation est compensée par une forte
augmentation des subventions accordées par le conseil
départemental, certaines sont déjà actées et d’autres
devraient être décidées plus tard, du moins nous
l’espérons.
De manière plus marginale, le poste matériel augmente
de 4000 € (il faut bien équiper notre nouvelle salle)
La notoriété due à notre équipe de N1 et le travail de
Guillaume, efficace sur la durée, nous font également
espérer des recettes de sponsoring en hausse de 5000€.
Les autres postes (comme les recettes des licences dont
les prix n’ont pas varié) évoluent beaucoup moins vite.
Ce budget prévisionnel (comme tout budget
prévisionnel) est marqué par de nombreuses
incertitudes mais comme les années précédentes nous
espérons bien qu’il se rapprochera suffisamment de la
réalité de notre activité l’an prochain.
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.
A noter que les interventions ont été illustrées par un
diaporama power-point permettant aux membres de

Le conseil d'administration 2019/2020
Tiers sortant en 2020 : Alain Havard, Martine Martin,
Hervé Bouchereau, Alain Coussy
Tiers sortant en 2021 : Jean-François Egretaud, Michel
Gauchou, Claude Mécène, Stéphane Tanguy-Veyssière
Tiers sortant en 2022 : Valérie Talon, Jean-Paul Martin,
Alain Masson, Eric Hillairet
Sylvie Marcilly, maire de Fouras-lesBains, félicite le club pour ses résultats
et les dirigeants pour leur implication.
Elle indique que des aides peuvent être
apportées par le CCAS pour certaines
familles. Elle se félicite de la construction
de la salle et de sa livraison à la date initialement
prévue, salle qui, nous dit-elle, fait des jaloux. Pourtant,
cette salle est modeste au regard du centre
d'entraînement de tennis de table chinois qu'elle a
récemment visité et qui l'a particulièrement
impressionnée. Elle dit sa volonté d'établir un
partenariat avec les chinois dans le cadre du dossier
avec la Chine dont elle est responsable en tant que viceprésidente du conseil départemental.

Claude Ancelin, président délégué du comité
départemental olympique et sportif, après avoir félicité
le club pour son dynamisme et la diversité de ses
actions, a remis le label "valides-handicapés"

Les lauréats des 3 meilleures progressions de la saison
1/Nathan Rivet (+ 430), 2/Benjamin Rivet (+ 274),
3/Lucas Michaud (+ 160), ont été récompensés.

Au premier rang, Claude Ancelin, Sylvie Marcilly,
Stéphane Barthélémy, adjoint aux sports

Le président lève la séance à 12h30. Les membres de
l’assemblée étaient invités à visiter la nouvelle salle puis
à partager le pot de l'amitié. Une trentaine de
participants ont ensuite pris un repas en commun au
camping des Charmilles, suivi de parties de pétanque.
Les joueurs de pré-régionale et de départementale 2,
montants lors de la seconde phase, ont reçu un diplôme
souvenir de ce bon résultat.

Le secrétaire

Le Président

Jean-Paul Martin

Michel Gauchou
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