Compte-rendu de l'assemblée générale complémentaire
du CD76TT
Le samedi 10 septembre 2016 à THUIT ANGER

Suite au pointage : 65 clubs sont présents ou représentés sur 91, le quorum est
atteint, l’assemblée générale peut donc valablement délibérer.
Patrick LEVEE, président du CD76TT récemment élu, tient à remercier Guy
DUSSEAUX, président de la ligue de Haute-Normandie d'avoir permis que cette AG
complémentaire se fasse avant que ne débute l'AG de la ligue. Il remercie aussi le club
pongiste de THUIT ANGER qui nous reçoit.
1) Rapport du trésorier
Lors des élections en juin dernier, lors de l'AG du CD76TT, Philippe HAMARD a été
reconduit dans ses fonctions de trésorier au sein du comité.
Philippe précise que la gestion financière du CD76TT sous la présidence de Dominique
HAMARD et de son comité directeur peut être qualifiée de saine, rigoureuse et
volontariste.
Si les réserves atteignent un niveau jamais atteint, cela n'est pas dû à un immobilisme.
Bien au contraire, des actions au service des clubs et des licenciés ont été développées
ou maintenues :






des organisations sportives mieux structurées
des stages de district en évolution
une aide à l'équipement pour près de 40 clubs
une participation à la mise en place d'un groupement d'employeurs
une aide logistique et financière à l'organisation des championnats de France de
sport adapté,
et d'autres actions moins visibles mais tout aussi importantes pour les licenciés.
La nouvelle équipe pourra donc maintenir une politique de développement.
D'un point de vue comptable, il a été décidé de passer l'exercice en année civile afin d'être
en harmonie avec les organismes de tutelle (FFTT et ligue), c'est pourquoi est proposé un
budget prévisionnel de 6 mois allant jusqu’au 31/12/2016 puis un budget prévisionnel
allant du 01/01/2017 au 31/12/2017.pour 2017.
« Bien que travaillant à l'élaboration de notre projet départemental, ajoute Philippe, nous
sommes dans l'attente des décisions régionales et des aides des collectivités pour le
développer et mettre en place de nouvelles actions ».
Phillipe HAMARD tient à remercier une nouvelle fois ceux qui facilitent son travail de
bénévole, en l'occurrence Philomène MICAUT , Sylvie DEPARCY et John BLANCHARD
pour leurs compétences professionnelles, leur écoute et leur réactivité.

Le rapport du trésorier a été accepté à l'unanimité
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2) Approbation des comptes de l'exercice 2015/2016 arrêté au 30 juin 2016
Le total des charges s'élève à 118 814 € (à noter la mutualisation avec la ligue des
frais de salariés)
Le total des produits est de 124 337 €. On note ainsi un excédent de 5000 €, somme qui
sera mis dans le fonds de réserve. (voir document 1)
Les comptes d'exploitation définitif saison
l'unanimité.

2015/2016 sont approuvés à

3) Rapport du vérificateur aux comptes
Mr LENGIGNON Laurent, vérificateur aux comptes approuve les comptes fournis
par le trésorier (voir document 2). Il a fait une remarque concernant les notes de frais et dont
il faudra tenir compte pour la nouvelle olympiade : les justificatifs fournis devront être plus
précis. (voir document 2)
Le rapport du vérificateur aux comptes a été approuvé à l'unanimité.
4) Quitus au trésorier pour sa gestion :
L'assemblée donne quitus, à l'unanimité, au trésorier pour la gestion financière du
CD76TT.
5) Le passage des exercices financiers sur l'année civile
L'assemblée adopte à l'unanimité le passage en année civile de
comptable du CD76TT.

la gestion

6) Présentation et approbation du budget prévisionnel du 1er juillet 2016 au 31
décembre 2016


Comptes de charges et de produits : 62 650 € (voir doc 3)

Patrick insiste sur le fait que faire un budget sur 6 mois n'est pas simple car tous les
frais, par exemple de déplacement et certaines charges ne sont pas connues.
Il faut prendre en compte fin 2016 la subvention concernant le plan d'équipement (fin
d'olympiade). Des dossiers pour faire une demande de plan d'équipement et à renvoyer
avant le 30 septembre 2016, ont été envoyés aux clubs. Il y a une enveloppe de 14 000 €
pour permettre aux clubs de faire des demandes diverses (tables, marqueurs,
séparations,...). En fonction du nombre de demandes, le comité départemental pourra
après examen des demandes prendre un peu dans le fonds de réserve. (voir document 3)
Le budget prévisionnel du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 a été
approuvé à l'unanimité.
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6) Présentation et approbation du budget prévisionnel du 1/01/2017 au
31/12/2017


prévisionnel 2017 charges et produits : 97 700 € (voir document 4)

Pour rappel, le dernier exercice s'élevait à 118 000 €.
Pour l'année 2017, il n'y aura pas de plan d'équipement. En effet, un seul plan
d'équipement pour l'olympiade 2016-2020 (exigence du département)
Le budget prévisionnel 2017 a été approuvé à l'unanimité.

Pour conclure, Patrick précise que lors du dernier comité directeur, de nouvelles
perspectives, des évolutions sont prévues pour cette nouvelle olympiade, notamment une
nouvelle répartition des compétences. (voir organigramme et autres informations sur le site du
CD76TT). Il insiste sur le fait qu'il faut mettre des actions en route rapidement.
Des formations (GIRPE, SPID) seront proposées gratuitement sur le 76 et le 27 et seront
animées bénévolement par Dominique COMMARE, Gaëtan GOUBERT ou Patrick LEVEE.
Cette familiarisation avec ces nouveaux outils sont incontournables et Patrick LEVEE
souhaite anticiper ce mouvement afin que les clubs s'organisent.
L'assemblée complémentaire s'est achevée à 14 h 30 et a laissé la place à l'assemblée
générale de la ligue.

Le 29 septembre 2016,
La secrétaire
Catherine SAMSON

Le président du CD76TT
Patrick LEVEE

Documents en pièce jointe :
 document 1 : compte d'exploitation définitif saison 2015-2016
 document 2 : rapport du vérificateur aux comptes
 document 3 : compte d'exploitation prévisionnel du 1/7/2016 au 31/12/2016
 document 4 : compte d'exploitation prévisionnel 2017
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