
Fillière Tennis de Table
Assemblée générale, saison 2019-2020 
( jeudi 17 septembre 19h, à la salle du gymnase du Parmelan, Groisy)

Ordre du jour

Vérification du quorum (1/4 des adhérents, procurations comprises)

Présentations 

• Finances

• Formation demi-saison (entraînement dirigé, diplômes, stages)

• Bilan sportif demi-saison (championnat par équipe)

• Affiliation handisport (annulée, subvention refusée)

• Partenariat Décathlon (récup. balles cassées)

Soumis au vote

• Compte de résultat
• Budget 2020-2021
• Trésorier  (confirmation ou remplacement du trésorier intérimaire)

Questions diverses

Pièces jointes :
• Bilan sportif (arrêté en mars 2020)

• Bilan financier 

• Projet de budget 



Bilans
En décembre 2019, le club  compte 21 membres, dont 14 jeunes. C’est un peu moins qu’en fin de 
saison dernière (24/16).

Bilan formation (arrêté en mars 2020)

Un stage payant ouvert à tous (adhérents du club ou non) pendant les vacances scolaires d’octobre : 
deux jours avec 13 inscrits de 8 à 13 ans. Il était prévu deux heures de baby-ping, mais elles ont dû 
être annulées car il n’y avait que deux inscriptions.
Le stage, comme les précédents, s’est très bien passé, à la satisfaction des participants. D’un strict 
point de vue comptable ce fut une opération blanche.

En semaine, comme la saison dernière, une heure d’entraînement dirigé le mardi de 19h à 20h, pour 
les adhérents. Une nouveauté : entraînement dirigé plus intensif d’1h30 chaque semaine impaire, le 
mercredi, assuré par un professionnel (à 40 €/h).  Il y a quatre inscrits.

Un adhérent a suivi avec succès la formation d’initiateur de club. Rappelons qu’il y a trois niveaux 
de diplômes avant ceux permettant d’exercer à titre professionnel :

• initiateur ;
• animateur ;
• entraîneur fédéral.

Le club  dispose donc aujourd’hui d’un initiateur et d’un entraîneur fédéral.

Bilan sportif (arrêté en mars 2020)

 Le club n’a qu’une seule équipe de championnat, en Départemental 3, dans une poule qui en 
contient cinq autres. Dans ce championnat, les équipes sont de 4 joueurs et il y a une rencontre à 
peu près tous les 15 jours.
Comme il y a 7 joueurs compétiteurs dans le club, une rotation est assurée. L’inconvénient est que 
ces joueurs ne sont donc confrontés à d’autres qu’environ une fois par mois. C’est insuffisant pour 
une progression rapide.
Il faudrait compenser par des entraînements plus sérieux le mardi soir et le jeudi soir (travail au 
panier de balles, amélioration des déplacements et des enchaînements, etc.), mais ce n’est pas le cas 
actuellement.  
De ce fait, Fillière Tennis de Table termine cette première demi-saison en avant-dernière position, 
juste devant Ambilly.

Bilan financier

Les subventions publiques demandées ont toutes été refusées, à l’exception de 250 € par la mairie 
de Groisy  (mais qui, par ailleurs, nous a fait payer l’occupation de la salle 380 €).

Pour la saison 2020-2021 la nouvelle municipalité a d’ores et déjà définie et versé la subvention : 
150 €.

Les finances restent néanmoins saines, comme le montre les tableaux ci-après, d’autant qu’il n’y a 
évidemment pratiquement pas eu de dépenses depuis mars 2020.

À l’excédent du compte de résultat général, il convient d’ajouter 282,60 € de compte d’épargne 
(livret A) et 570,39 € d’espèces en caisse. 



La ligne Divers comprend une partie des versements au Comité départemental, à la Ligue régionale 
et à la Fédération nationale. Pour mémoire, notre tarif d’adhésion pour un jeune compétiteur est de 
70 €, et 57 € sont reversés à l’ensemble des trois instances.

Les charges de formation comprennent essentiellement la rémunération de l’entraîneur du mercredi 
après-midi.



Projet de budget 2020-2021

Note : une certaine épargne est conservée, c’est pourquoi le report est inférieur au total des 
disponibilités (environ 1270 €). Nous maintenons l’accent sur la formation des jeunes, quitte à ce 
que ce poste reste déficitaire.

Produits Charges

Report 800,00 €

Adhésions

Mécénat 600 €

Subvention (mairie) 150 €

Formation

Mairie 500 €

Site Internet 45 €

Frais bancaires 180 €

Assurance 45 €

Matériel 330 €

Consommables 350 €

Imprévus 100 €

TOTAL

1 500 €

1 500 € 2 000 €

Comité départemental,
Ligue régionale,
Fédération nationale 1 000 €

4 550 € 4 550 €
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