
Assemblée Générale
Du vendredi 21 juin 2019 à 18h

 Ouverture de la séance

 Statistiques du club

 Bilan Sportif

 Bilan Educatif

 Bilan Financier

 Présentation saison prochaine

 Questions / Réponses

Tennis de Table



Statistiques du Club

Saison précédente (2018-2019):
Hommes: 32
Femmes: 14

Saison précédente (2018-2019):
Tradi: 34
Promo: 12

Cette saison, il y a eu 15 nouveaux adhérents contre 17 départs (8 adultes et 9 enfants).
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Bilan sportif

En 1ère phase → Le club a engagé 4 équipes en 
championnat départemental: D1 – D2 – D5jeune et D5adulte

Pour la 2nde phase → La D2 est descendue en D3, l’équipe D5jeune s’est hissée en D4,  les 
autres équipes se sont maintenues.

Résultats individuels

Cette saison, 9 pongistes ont choisi de s’engager dans la compétition 
individuelle (3 adultes – 6 jeunes). Ces compétitions individuelles sont 

importantes pour la progression et permettent de découvrir d’autres 
styles de jeux.

Coupe Mixte du Loir & Cher (03 mars 2019 
à Morée) ➔ 1 équipe a été engagée.

Finales par classement (13 janvier 2019 à 
Morée) ➔ 10 participants du club.

Les Inter-Comités (des 29 et 30 juin 2019 – Bourges) ➔ Noé et Jules sont sélectionnés.

Le Critérium Fédéral se déroule sur 4 journées 
au cours d’une saison.

Finales individuelles du CF (05 mai 2019 à Morée) ➔ 5 participants du club, Noé et Jules 
sont champions départementaux dans leurs catégories respectives.

Bilan sportif – Conclusion

A la fin de cette saison, la D1 se maintient, la D3 monte en D2, la D4jeune

monte en D3.
3 de nos jeunes sont sélectionnés pour représenter le Comité TT 41 aux 

Inter-Com à Bourges (2 titulaires - 1 remplaçante)



Bilan éducatif

Balbutop

Ce sont des stages à destination des jeunes de Benjamin à

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

Junior possédant une licence traditionnelle et participant au Critérium Fédéral.
(sauf pour les -11ans)

Lors de cette saison, 8 jeunes ont participé 
régulièrement pour un total de 48 journées de 

stages.

Le BALBUTOP est ouvert à tous les licenciés traditionnels et promotionnels sans limite de 
classement jusqu’aux cadets garçons et juniors filles.

.

Sur les 3 rendez-vous de l’année, 36 jeunes 
du SC Morée ont participé au Balbutop. 

Cette année, les séances d’entraînement se répartissaient comme suit:
Mardi & Vendredi:
• 17h30 à 19h ➔ Pour les jeunes Promo
• 19h à 20h30 ➔ Pour les jeunes Tradi et tous les adultes
Mercredi:
• 18h à 20h ➔ Créneau spécifique pour les jeunes compétiteurs

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 / bénévoles viennent rejoindre les rangs du SC Morée.
Des formations sont régulièrement organisées par le Comité et financées par le club !!



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

Animateur Fédéral (AF)

Jeune Animateur Fédéral (JAF)

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.

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 éducatif – Conclusion

Cette saison se conclue de façon mitigée concernant le bilan éducatif: en 
effet, nous avons subi le départ de l’ATD du Comité en début de saison.

La réorganisation effectuée n’a pas permis de faire bénéficier les jeunes, 
des Groupe Elite ou regroupement de détection, ni du PPP (Premier Pas 

Pongiste).

Par contre, les jeunes du SC Morée TT engagés en championnat par 
équipe, ont réussi à se hisser de la D5 à la D3 en seulement 2 phases !!!



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, Éric L., les Balbutop,….).

Frais engagés Recettes « bénef »

Licences 2 121 € 3 374 € 1 253 €

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

661 € 0 € - 661 €

Jeunes (Stage ouvert à tous, Balbutop, 
CDJT, Éric Ledouairon,…)

1 114 € * 464 € - 650 €

Repas 248 € ** 0€ - 117 €

* Reparti comme suit: 396 € pour Éric L. en tant qu’auto-entrepreneur / 291 € pour la CDJT de la 

saison 2016-2017 !! / 427 € pour la CDJT 2017-2018.

** Réparti comme suit: 58 € pour l’AG de Juin 2018 / 73 € pour le repas de Noël 2018 et 117 €
pour les manques lors des repas de match au cours de la saison.

Quelques explications:
Licences➔ Cette saison, il y a eu plus de licences Promo, qui nous reviennent beaucoup 
moins chères que les licences Tradi.
Jeunes➔ La période pour le bilan financier s’étale du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 (Éric 
est intervenu courant juin 2018). 
La CDJT de l’année précédente est toujours encaissée durant la saison en cours, mais il y 
a eu un retard d’encaissement de la part du Comité pour la CDJT 2016-2017, c’est 
pourquoi deux CDJT on été encaissé cette saison.

D’autres dépenses « de gestion » courantes viennent s ’ajouter, du type: 
fournitures administratives, assurance, cadeaux de Noël, logiciel Basicompta, site 

internet et frais de gestion de compte,…

Petit calcul….
A raison de 38 semaines annuelles pendant lesquelles le SC 
Morée TT propose 3 entraînements hebdomadaires (chaque 
pongiste peut participer à 2 séances selon sa catégorie 
jeune/adulte ou promo/tradi).
Le prix de revient par pongiste et par séance varie entre 0.38€ 
et 0.71€.



Pour financer nos projets, nous nous positionnons dès que nous le pouvons 
pour tenir des buvettes lors de manifestations organisées par le Comité ou la Ligue.

Manifestations Frais engagés Recettes « bénef »

Bol d’R (Sept. 2018)
Participants: 30 personnes

53 € 86 € 33 €

Balbutop (Oct. 2018)
Participants: 100 jeunes

112 € 389 € 277 €

Crit Fédéral Regional n°3 (Janv. 2019)
Participants: 64 jeunes féminines 

79 € 464 € 385 €

Coupe Mixte (Mars 2019)
Participants: 34 joueurs

68 € 148 € 80 €

Finales Indiv. Départ. (Mai 2019)
Participants: 96 joueurs

149 € 459 € 310 €

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

200 €

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

Tombola (Noël 2018) 168 € 500 € 332 €

Dons de personnes physiques

Qui ? Combien ?

Crédit Agricole de Morée 308 €

Garage Fresnay 250 €

Assurance Monceau 125 €

Pharmacie de Morée 70 €

Boulangerie de Fréteval 50 €

Qui ? Combien ?

CNDS – Centre National pour le Dvpt du Sport 1 000 €

Mairie de Morée 460 €

Mairie de Fréteval 150 €

Mairie de Viévy-le-Rayé 50 €



Bilan financier – Conclusion

Rappel du bilan de la saison dernière: -1206 € (dû à l’achat de 6 tables Butterfly neuves 
et autre matériel d’entraînement). 
L’amortissement de ce matériel a donc été réalisé sur 2 ans comme prévu et au terme 
de ces 2 saisons, notre bilan est encore positif avec + 551 €.

Saison 2018-2019
Dépenses 
engagées

Recettes Bilan

Exercice du 01/06/2018 au 31/06/2019 7 589 € 9 346 € + 1 757 €

Il ne faut donc pas relâcher les efforts, nous sommes 
capables de finir une saison avec plus de 1700 € de 

bénéfice, il faut pérenniser cette situation pour les saisons 
prochaines !!!



Présentation de la saison prochaine

Manifestations
Nous souhaitons maintenir ce qui a fonctionné cette année, comme:
➢ L’organisation de compétitions (buvettes) du Comité et de la Ligue.
➢ Reconduire la tombola et le repas de Noël.
➢ Organiser un loto le dimanche 24 novembre 2019 (nouveau).

Antenne à Oucques
❖ Les discussions avec la Mairie et le collège de Oucques sont en bonne voie et tous les 

intervenants se sont engagés, que ce soit pour le prêt du matériel du collège, la mise 
à disposition du gymnase, l’intervention durant le temps scolaire pour faire 
découvrir le tennis de table aux collégiens mais aussi à l’Ecole Primaire.

Tarifs pour la saison prochaine
✓ Le prix des licences augmentera pour la saison 2019-2020 afin de rémunérer 

l’entraîneur professionnel.
✓ La contribution financière demandée pour la participation au Critérium Fédéral 

changera de formule (aujourd’hui, nous sommes déficitaires pour chaque pongiste 
ayant choisi de s’engager dans cette compétition individuelle).

✓ Les participations au stage pour tous seront entièrement à la charge des familles.

Entraîneur professionnel
❑ Nous avons rencontré Didier Launay, ancien entraîneur du club de Vineuil et 

auparavant entraîneur de la Pro B de Quimper, afin qu’il vienne renforcer l’équipe 
technique en animant tous les créneaux d’entraînement du SC Morée TT.

❑ Cette prestation sera rémunérée (nous discutons actuellement avec lui de ses tarifs).

Championnat par équipe & volet sportif
• 4 équipes seront engagées: D1, D2, D3jeune, et D4.
• 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 compétitions: critérium, tournois, coupes,….

« Qui veut atteindre un objectif se cherche des moyens, qui ne veut pas atteindre un objectif 

se cherche des excuses. »
Douglas MacArthur (Général Américain lors de la 2nde guerre mondiale)




