Assemblée générale du Chagny T.T.
15 septembre 2017
1 - Accueil du président :
1.1

Hommage à Gérard Paldof de l'U.P.C,V

1.2

Remerciements particuliers :

➢

à la municipalité chagnotine, représentée par M. Thivent pour la subvention octroyée, la mise à
disposition du gymnase et du local attenant (ainsi que le magnum de M. Bellati remis à nos
correspondants allemands) ;

➢

à la municipalité san-bérinoise et son maire, Eric Rebillard, excusé en raison d'une séance de conseil
municipal, pour les mêmes raisons ;

➢

à Sébastien Peteuil et la société MATRIS, nos sponsors ;

➢

aux membres du Conseil d’Administration (Peggy, Florence, Nathalie, François, Gilles, Sébastien,
Stéphane, Patrick, Daniel, Michel)

➢

à Patrick Fautrelle, Patrick Pichenot, Stéphane Fouilloux et Cyril Berthier qui ont assuré les
entraînements des jeunes tout au long de la saison écoulée et qui, pour les 3 premiers, continueront cette
année ;

➢

à Vincent Lamalle, qui a chapeauté l’antenne san-bérinoise ;

➢

à toutes les autres personnes qui ont d’une manière ou une autre contribué à la vie et au
développement du club.
1.3

Arrivée du club de Nolay de Lucas Mongouachon ;

1.4

Arrêt d'Angelina Guérin.

1 bis - Allocution / réponse du représentant de la (des) municipalité(s).
M. Thivent souligne les bons résultats dont il a pris connaissance par voie de presse et le dynamisme du club.
Le président attire l'attention du représentant de la municipalité sur la convention d'occupation du gymnase et la
suppression d'accès qui y est liée pendant les vacances et qui ne doit pas nous pénaliser tant pour les
entraînements que pour les compétitions ayant lieu à cette période : il sera nécessaire d'établir un avenant à la
convention allant dans ce sens.

2 - Lecture et approbation du compte-rendu de l’AG 2016 :
Résultats :

adoption à l'unanimité

3 - Bilan de l’activité de la saison 2016-2017 :
3.1
➢

Bilan sportif présenté par François

3.2
Rétrospective des autres activités
galette le vendredi 6 janvier ;
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➢

➢
➢

interventions :
➢ à St Bérain : de Frédéric Pinto les lundis soir ;
➢ à Chagny :
•
de Patrick Fautrelle les mardis et vendredis soir,
•
de Stéphane Fouilloux les mardis soir ;
•
de Patrick Pichenot les mercredis, jeudis et vendredis soirs ;
•
de Cyril Berthier les mercredis après-midi.
repas de fin de saison annulé, faute de réponses en nombre suffisant ;
déplacement au TTC Mittelbach les 7, 8 et 9 juillet.
3.3

Bilan financier présenté par Gilles et vote d’approbation par l’AG :

Résultats :

adoption à l'unanimité

4 - Objectifs et projets pour la saison 2017-2018 :
4.1
participation au forum des associations et à la fête du sport aux côtés de la municipalité le
16 septembre 2017 ;
Propositions de récompenses : Maxime Besson et Karine Collin
4.2

Au niveau sportif :

maintien des équipes avec les compositions suivantes :
•
•
•
•
•

équipe 1, R2 : César, Dominique, Stéphane, Yvan, Lucas
équipe 2, D1 : Patrick F, Séraphin, Virgile, 5e joueur de R2, Patrick P (si possible)
+ Maxime en cas de besoin ;
équipe 3, D3 : Maxime, Peggy, Thomas Balency, Wilfried, Andréas, Thomas
Santial,
équipe 4, D4 : Karine, Sébastien, Guillaume, Andréa, Nathalie, Baptiste
équipe 5, D4 : Frédéric, Roger, Célian, Marine, Edgar, Hugo

Le principe du casse-croûte apporté par les joueurs est reconduit.
reconduction des interventions assurées par Frédéric Pinto, BEES 2, sur St Bérain à partir du
lundi 18 septembre. Elles se dérouleront de 19 h à 20 h 30 ;
les entraînements du mercredi après-midi (de 14 h à 17 h) seront assurés par Patrick Pichenot à
compter du 11 octobre. D'ici là, ce sera Dominique qui prendra en charge le créneau de 14 h à 15 h
30 pour les petits.
entraînements dirigés par Théophile Dhotel le vendredi soir :
✗ pour les jeunes, de 18 h 15 à 19 h 45 en substitution de ceux qui avaient lieu le mercredi
après-midi avec Cyril Berthier ;
✗ pour les adultes, de 20 h à 21 h 30 à raison de 14 séances pour une participation
demandée aux joueurs de 45 € annuels ;
4.3

Au niveau des autres actions envisagées :

galette le vendredi 12 janvier à 19 h ;
reconduction de la vente de grilles pour remporter des bouteilles avant Noël (tirage au sort pour la
tombola) ;
repas de fin de saison groupé avec la rencontre avec les Allemands ; 3 choix seront proposés à nos
correspondants : pour l'Ascension, les 6 et 7 juillet ou fin août.
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5 – Cotisations et budget prévisionnel :
modification du prix des licences et de la cotisation (ajustement en raison de la fusion BourgogneFranche-Comté)
Résultats :
adoption à l'unanimité

6 – Élection par l’A.G. du représentant et de son délégué aux assemblées générales
départementale et régionale pour la saison 2017-2018 :
Proposition pour que François et Dominique soient reconduits.
Résultats :
élus à l'unanimité

7 – Questions diverses :
➢
➢

pas de question transmises au président ;
Dominique rappelle qu'une collecte (liée au décès du père d'un très jeune joueur du club) est en
cours, tant sur Chagny que St Bérain, et que les sommes collectées seront remises à la famille avant
les vacances de Toussaint.

8 – Récompenses :
Karine COLLIN (voir rubrique sur les trophées du sport) ;
Andréas LECOMTE (2e progression) ;
Maxime BESSON (voir rubrique sur les trophées du sport) ;
Andréa GRELIN (meilleure progression technique)

9 - Verre de l’amitié.

Le Président :

Le Secrétaire :

Le Trésorier :
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