
Assemblée Générale
Du Samedi 23 juin 2018

Salle Leymarios

• Ouverture de la séance

• Statistiques du club

• Bilan Sportif

• Bilan Educatif

• Bilan Financier

• Bilan Social

• Présentation saison prochaine

• Questions / Réponses

• Election des membres du bureau

SC Morée
Tennis de Table



Statistiques du Club

Saison précédente (2016-2017):
Hommes: 29
Femmes: 14

Saison précédente (2016-2017):
Tradi: 25
Promo: 18

Cette saison, malgré les départs, nous avons accueilli pas moins de 17 nouveaux joueurs.

46



Bilan sportif

En 1ère phase → Le club a engagé 4 équipes en 
championnat départemental: D1 – D3 – D4 et D5. 

Pour la 2nde phase → La D1 s’est hissée en Excellence et une deuxième D5 a été 
engagée.

A l’issue de cette seconde phase, l’équipe première a perdu sa place en Excellence et 
redescend donc en D1, par contre la D3 monte en D2 et nous sommes maintenu en D4.

Cette saison, nous avons participé à 
1 journée de Championnat Jeune, le
SC Morée ne s’est pas rendu à la 2nde journée à cause des 
conditions météorologiques du moment et la 3ème a été annulée 
faute de participants.
Quoiqu’il en soit, lors de ce 1er tour, nos Benjamins se sont 
classé 3ème (photo), notre équipe féminine Cadette a fini à la 
dernière place et nos Minimes également.

Résultats individuels

Seulement 5 joueurs du club se 
sont engagés sur une compétition 
individuelle (1 adulte – 4 enfants). Les 
compétitions individuelles permettent 
de rencontrer d’autres joueurs du 
département en dehors du 
championnat par équipe et sont une 
façon de progresser.
Le Criterium Fédéral du Loir & Cher 
comprend 4 journées et se déroule à 
Blois.

Noé a évolué toute la 
saison en Régionale, 
Meggy quant à elle a 
participé à un tour.

Tous deux se sont 
distingués lors des 
Finales Individuelles 
Départementales
(27 mai 2018 – Morée)

Coupe Mixte du Loir & Cher (25 février 2018 – Morée) ➔ 2 équipes du SC Morée ont 
été engagées.

Tournoi de Blois des 16 et 17 juin ➔ 5 participants du club

Les Inter-Comités (30 juin et 1er juillet 2018 – Salbris) ➔ Noé et Meggy sont 
sélectionnés.

Noé, 2ème et Meggy, 3ème dans leur catégorie respective



Bilan éducatif

Groupe Elite

Ce sont des stages à destination des jeunes de Benjamin à

Ils ont lieu pendant les vacances scolaires et sont animés par l’entraîneur fédéral du 
Comité aidé des Animateurs Fédéraux (AF).

Junior possédant une licence traditionnelle.

Cette année Morée a accueilli dans son 
gymnase 4 journées de stage.

Sur les 9 jeunes concernés du club, 8 
participent aux stages ouverts à tous.

Il s’agit d’un groupe constitué des 5 meilleurs jeunes de chaque 
catégorie au niveau départemental.

Trois jeunes du club ont été sélectionnés 
pour y participer.
Morée a accueilli le stage de Juillet 2017. 

Le SC Morée a fait appel aux services d'Éric Ledouairon via le Comité afin qu’il vienne 
parfaire les techniques des jeunes mais aussi des adultes qui le souhaitent.
Éric est venu régulièrement les mardis lors des entraînements et a permis à tous de 
progresser.

Le Premier Pas Pongiste est une action promotionnelle ayant pour objectif de 
faire découvrir notre activité aux enfants de maternelle et primaire.

L’école élémentaire publique de Saint Jean Froidmentel et notamment les 26 
élèves de CM1/CM2 de la classe de
Mme François ont donc pu s’initier au 
tennis de table, avec au programme : 
tenue de la raquette, services, renvoi de 
la balle, apprentissage des différentes 
règles de jeu et dispute des premiers 
matchs !!



Arbitre  de Club (AC) – Arbitre Régional (AR)

Les regroupements de détection sont ouverts à tous, garçons 
et filles de moins de 10 ans possédant une licence.

Animateur Fédéral (AF)

Jeune Animateur Fédéral (JAF)

Cette saison, 4 rendez-vous étaient planifiés 
dans le but de sensibiliser, faire découvrir et 
fidéliser les jeunes au tennis de table.

Quelques jeunes de Morée s’y sont rendus.

Cette année, les séances d’entraînement des mardis et vendredis se répartissaient de:
• 17h30 à 18h30 ➔ Pour les jeunes Promo
• 18h30 à 20h-20h30 ➔ Pour les jeunes Tradi et tous les adultes

Avec 11 jeunes Promo et 11 jeunes Tradi possédant des niveaux de jeu différents  pour 
seulement 2 animateurs, nous constatons que ce n’est pas suffisant.
Nos animateurs ne pouvant se rendre disponibles sur la totalité des créneaux de la 
semaine, il arrive que les jeunes doivent s’entraîner seuls, nous avons besoin que des 
animateurs viennent rejoindre les rangs du SC Morée.
Des formations sont régulièrement organisées par le Comité et financées par le club !!

Le Comité et la Ligue manquent cruellement d’arbitre et de juge-arbitre pour 
officier lors de compétitions régionales et/ou nationales.
Sachez que ces formations sont financées également par votre club !!
Un livret d’information est disponible auprès des membres du bureau, n’hésitez pas à 
leur demander.
Cette saison, Steven H. a validé sa formation d’Arbitre Régional (AR).

Ces formations concernent les jeunes, à partir de la catégorie « Junior » (JAF) et 
tous les autres licenciés (AF).
Les objectifs sont simples: Donner l’envie de s’entraîner / Etre capable d’animer des 
séances pour tous les publics / Etre capable d’adapter ses interventions en fonction des 
publics.

En participant à cette formation, vous acquerrez les techniques de base et serez à 
même de les dispenser aux membres de votre club.



Bilan financier

Les licences (parties reversées au Comité ou à la Ligue), l’achat de matériel, 
l’Ecole du Ping (qui inclut les stages pour les jeunes, le Groupe Elite, Éric…) 
représentent les plus grosses dépenses engagées par le Club.

Frais engagés Recettes « bénef »

Licences 2 122 € 2 724 € 602 €

Matériel (tables, tables d’arbitrage, robot, 
balles,…)

2 886 € 0 € - 2 886 €

Jeunes (Stage ouvert à tous, Groupe Elite) 427 € 0 € - 427 €

Entraîneur Fédéral 565 € 0€ - 565 €

Dans le but de récolter un peu d’argent pour financer nos projets, nous nous 
positionnons dès que nous le pouvons pour tenir des buvettes lors de 
manifestations organisées par le Comité.

Frais engagés Recettes « bénef »

Balbutop (Janv. 2018)
Participants: 100 jeunes

271 € 494 € 223 €

Coupe Mixte (Fév.  2018)
Participants: 34 joueurs

106 € 201 € 95 €

Finales Indiv. Départ. (Mai 2018)
Participants: 103 joueurs

439 € 571 € 132 €

L’installation des aires de jeu pour ces compétitions nous est remboursé par le 
Comité.

150 €

Nous avons également organisé une vente de grilles lors de la Tombola de Noël

Tombola (Noël 2017) 417 € 864 € 447 €

583 € ont été obtenu grâce aux dons.
Merci au Crédit Agricole de Morée, à 

La Pharmacie de Morée et à « Les 
nuances d’Aurore » de Fréteval.

Subvention des communes

Au total, 670 € ont été 
versé au Club de la part des 
mairies de Morée, Fréteval 
et Saint Hilaire la Gravelle.



D’autres dépenses « de gestion » courantes viennent s ’ajouter, du type: 
fournitures administratives, alimentation pour championnat, assurance, 
mutations, cadeaux de Noël,… 

Concernant le prix des licences, une fois les parts Comité et Ligue reversées et les 
dépenses liées aux jeunes déduites, il ne reste que 3.80 € par licence dans les caisses du 
Club.

C’est pourquoi, nous vous rappelons l’importance de trouver des fonds pour pouvoir 
poursuivre nos objectifs. 

Nous devons nous mobiliser et nous relayer pour l’organisation des buvettes, chaque 
membre doit s’investir lors des tombolas et même pourquoi pas essayer de dénicher des 

sponsors en parlant du SC Morée Tennis de Table autour de vous !!!

Cette saison, le bilan est négatif, cela s’explique par l’achat de matériel neuf: 6
tables Butterfly, 1 table d’occasion, 6 tables d’arbitrage et 1 robot.

L’objectif est d’amortir ce matériel sur 2 ans, il nous en reste 1 !

Saison 2017-2018
Dépenses 
engagées

Recettes Bilan

Exercice du 01/06/2017 au 31/05/2018 9 215 € 8 009 € - 1 206 €

Bilan social

Conscient que le budget alloué à la pratique d’un sport peut vite devenir 
conséquent pour les familles, nous avons mis en place quelques « facilités ».

Le prix de nos licences fait parti des 
moins cher de la région et nous 

appliquons une remise de 20% à partir 
de la 3ème licence prise dans un même 

foyer.

Le paiement peut être réalisé en 
plusieurs fois.

Nous acceptons les paiements en 
chèque vacances ANCV et en bons CAF.

Jeunes

Nous nous efforçons de rendre accessible la pratique 
du tennis de table à tous les jeunes, c’est pourquoi 

nous finançons en intégralité toutes* les manifestions 
pour les jeunes du Club.

* À l’exception du stage Groupe Elite avec hébergement à Salbris et les 
cours dispensés par Éric Ledouairon en tant qu’autoentrepreneur (les 
mercredis de Juin 2018).

Covoiturage

Nous avons mis en place 
un système de covoiturage 

afin de faciliter les 
déplacements aussi bien 
pour les jeunes que pour 

les journées de 
compétition.



Présentation de la saison prochaine

Nous souhaitons maintenir ce qui a fonctionné cette année, comme:
➢ L’organisation de compétitions (buvettes) du Comité voire de la 

Ligue (décision en septembre).
➢ Reconduire la tombola, le repas de Noël, le PPP,…
➢ Nous avons également pour objectif d’organiser une 

manifestation pour Octobre Rose (nous pourrions bénéficier de 
subventions de la Ligue).

❖ Nous « prêtons » le gymnase de Morée au club de Chartres 
du 27 au 31 août pour leur stage d’entraînement, en 
échange il nous autorise à participer à leurs sessions 

« Tennis de Table ». Les jeunes du SC Morée pourront donc 
en bénéficier.

✓ Les prix des licences risquent d’augmenter de quelques euros afin de 
compenser l’augmentation prévue par le Comité.

✓ Il n’y aura pas d’entraîneur fédéral, Éric ayant quitté le Comité pour 
l’instant il n’y a pas de remplaçant.

❑ Nous souhaitons également créer des partenariats avec des 
associations (type travailleurs handicapés) ou maison de retraite afin 

de faire participer ces personnes que ce soit dans la pratique du sport 
ou en tant que spectateurs de grands rassemblements.

• Nous engagerons 5 équipes: D1 (sous réserve d’avoir suffisamment de joueurs pour 
toute la saison), D2, D4, D5, D5 (2nde D5 à confirmer).

• Nous continuerons autant que possible notre investissement auprès des jeunes 
(stages, entraînement, championnat,…).

• Nous essayerons au maximum de vous informer et de vous motiver concernant les 
diverses manifestations: formations, tournois, coupes,….

o Pour finir, nous sommes à l’écoute de toutes propositions qui pourraient nous 
aider à récolter des fonds, à nous faire connaître, à trouver des sponsors, des 
subventions, nous sommes aussi à la recherche de bénévoles actifs qui, s’ils 
le souhaitent, peuvent bénéficier de formations. 

Si vous avez des idées et de la motivation, c’est maintenant !!

Une association ne peut pas survivre sans ses bénévoles, nous tenons à 
remercier sincèrement tous ceux qui donnent de leur temps pour le club.

C’est grâce à vous qu’on peut avancer et se projeter pour les saisons 
prochaines. Nous avons toujours besoin de vous !!

« Seul, on va plus vite… Ensemble, on va plus loin ! »


