Assemblée générale du Chagny T.T.
13 septembre 2019
1 - Accueil du président, Dominique Rebillard :
1.1 Remerciements :
➢ à la municipalité chagnotine, représentée par Bruno Bellati, pour la subvention octroyée, la mise à
disposition du gymnase et du local attenant ;
➢ à la municipalité san-bérinoise et son maire, Eric Rebillard, pour la subvention octroyée et la mise à
disposition de la salle des fêtes ;
➢ aux membres du Conseil d’Administration (Peggy Robin, Nathalie Lecomte, François Clémencet,
Gilles Sturm, Stéphane Fouilloux, Patrick Pichenot, Daniel Garnaud, Michel Mouron) ;
➢ à Patrick Fautrelle, Patrick Pichenot, Théophile Dhotel et Yoann Guillemin qui ont assuré les
entraînements des jeunes tout au long de la saison écoulée que ce soit à Chagny ou à St Bérain ;
➢ 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.
1.2 Départ de Marine et Karine Colin pour le club de St Rémy ;
1.3 Départ de Patrick Pichenot pour Madagascar ;
1.4 Retour de Norman et Thierry Duc.

1 bis - Allocution des représentants des municipalités :
➢ Le président attire l'attention de M. Bellati sur la nécessité d'octroi d'une clé supplémentaire (indiqué par
courrier en mars 2019).
➢ M. Bellati signale qu'ayant récemment pris sa retraite, il sera davantage disponible pour les associations
Par ailleurs, il indique que le gymnase Roger Milan sera utilisé lors des élections municipales et ne sera
disponible que jusqu'au jeudi soir les semaines des dimanches 15 et 22 mars. Il souligne les bonnes
relations entretenues avec le président du club et remercie Dominique Rebillard pour ses 18 années
passées à la tête de l'association.
➢ M. Rebillard (Éric) remercie les membres de l'association ayant œuvré pour l'antenne san-bérinoise et
exprime sa satisfaction de la poursuite de l'activité.

2 - Lecture et approbation du PV de l’AG 2018 :
cliquer sur ce lien. Le PV est adopté à l'unanimité.

3 - Bilan de l’activité de la saison 2018-2019 :
3.1

Bilan moral : cliquer sur ce lien.

3.2

Bilan sportif présenté par François Clémencet

3.3

Bilan financier présenté par Gilles Sturm : vote d’approbation à l'unanimité par l’AG.

4 - Bilan moral de la présidence 2001-2019 :
cliquer sur ce lien.
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5 - Renouvellement du conseil d'administration :
 Le quorum de 30% des membres de l'association étant atteint (16 votants présents pour un minimum
requis de 14), le renouvellement du CA peut avoir lieu :
•

membres sortants se présentant de nouveau : François Clémencet, Gilles Sturm, Peggy Robin,
Daniel Garnaud, Stéphane Fouilloux, Michel Mouron ;

•

nouveaux candidats : Yvan Lecomte, Michaël Fautrelle, Andréas Lecomte.

 Vote :
•

Personne ne demandant le vote à bulletin secret et le nombre candidats (9) étant inférieur à
celui du nombre de postes à pourvoir (jusqu'à 12), il est décidé de procéder à un vote à main
levée.

•

Résultats du vote : tous les candidats sont élus.

6 - Élection du président/de la présidente :
 Après avoir félicité les nouveaux membres du conseil d'administration pour leur élection, Dominique
Rebillard, président sortant, passe le relais au doyen non élu de l'assemblée, Roger Gaudriot ; le C.A.
se retire afin de choisir un candidat/une candidate au poste de président/présidente ;
 le doyen présente alors le bureau, et plus particulièrement sa présidente, au vote d'approbation de
l'AG qui valide Peggy Robin, François Clémencet et Gilles Sturm aux postes respectifs de présidente,
secrétaire et trésorier.
 Peggy Robin, la nouvelle présidente, prend alors le relais pour la suite de l'AG.

7 - Objectifs et projets pour la saison 2019-2020 :
 4 équipes sont engagées en 1ère phase. Leurs compositions sont données par la présidente.


8 - Cotisations et budget prévisionnel :
La présidente expose les causes de la majoration de 6€ du prix des licences et le trésorier présente le budget
prévisionnel en découlant ; ce dernier est adopté à l'unanimité moins une abstention (justifiée par la nécessité
d'un ajustement du budget en fonction du coût des interventions de l'entraîneur pro).

9 - Élection par l’A.G. du représentant et de son suppléant aux assemblées générales
départementale et régionale pour la saison 2019-2020 :
François Clémencet et Peggy Robin sont respectivement élus (à l'unanimité) titulaire et suppléante aux deux
assemblées.

10 - Questions diverses :
Aucune question n'avait été transmise au président avant l'AG.
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11 - Récompenses :
 En l'absence d'Andréa Grelin et Yéléna Amet, seul Roger Gaudriot est récompensé. Dominique
Rebillard le félicite pour ses résultats de la saison écoulée et son assiduité aux entraînements ; il le
remercie notamment pour sa gentillesse et sa souplesse dans la gestion des équipes la sienne ayant
été quelque peu malmenée au profit des équipes supérieures au cours de la saison écoulée.
 Au nom du club, la nouvelle présidente offre à son prédécesseur deux bouteilles pour le remercier du
travail effectué pendant ses 18 années de présidence.

12 - Verre de l’amitié.

Le Président/La Présidente :

Le Secrétaire :

Le Trésorier :
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Bilan Sportif du CHAGNY TT saison 2018 – 2019
Championnat :
Equipe 1 :
L’équipe 1 évoluant en R2 formée de, César GARNAUD, Lucas MONGOUACHON,
Michael FAUTRELLE (muté) et Stéphane FOUILLOUX (capitaine).
Cette équipe termine 5eme en 1ere et 7eme en 2eme phase. Maintien de cette
équipe mais avec des poules très homogènes, les résultats se sont souvent terminés
par une défaite 8-6.
Equipe 2 :
L’équipe 2 évoluant en R3 était composée de 5 joueurs : Dominique REBILLARD
(capitaine), Yvan LECOMTE, Patrick FAUTRELLE, Séraphin SCHLEGEL et Virgile
LEBOEUF. Cette équipe termine à la 4eme place en 1ere phase et une 6eme place
en 2eme phase de R3. Cette équipe n’a pas trop tremblé pour le maintien.
Equipe 3 :
L’équipe 3 évoluant en D2 en 1ere phase formée de Peggy ROBIN (capitaine),
Patrick PICHENOT, Maxime BESSON, Thomas BALENCY et Thomas SANTIAL
termine 1ere en 1ere phase et après la montée elle termine à la 7eme place mais
elle se maintient en D1.
Equipe 4 :
L’équipe 4 évoluant en D3 formée de Nathalie LECOMTE (capitaine en 1ere phase),
Andrea GRELIN, Baptiste DEMAIZIERE et Celian SCHLEGEL
Et les participations de Thomas SANTIAL, Peggy ROBIN, Karine COLLIN, Roger
GAUDRIOT, Quentin MICHAUDET, Enzo MARTINS et Maxime BAUDEMENT
Cette équipe engagée en D3 termine 6eme en 1ere phase et 5eme en 2eme phase
avec une bonne progression des jeunes
Equipe 5 :
L’équipe 4 évoluant en D3 en 1ere phase et D4 en 2eme phase était formée de
Roger GAUDRIOT (capitaine en 1ere phase), Nathalie LECOMTE (capitaine en
2eme phase), Karine COLLIN (en 1ere phase), Marine COLLIN, Maxime
BAUDEMENT, Enzo MARTINS, Quentin MICHAUDET, Virgil MARCHAND et Anatole
FONTAINE termine 6eme en 1ere phase et 5eme en 2eme phase.

Grand Prix Jeunes :
Cette saison cette compétition a vu seulement 2 tours par équipe.
En tableau 1000 – 1040 points
Virgil MARCHAND et Anatole FONTAINE 15eme (1er tour)
Virgil MARCHAND et Anatole FONTAINE 18eme (2eme tour)
En tableau 1040 – 1240 points.
Pas de représentants
En tableau 1240 - 2000 points
Résultats :
Thomas BALENCY et Andrea GRELIN 6eme (1er tour)
Thomas BALENCY et Andrea GRELIN 5eme (2eme tour)
Avec seulement 2 tours, pas de challenge des clubs et une représentation très faible
du club dans cette compétition.
Grand Prix Détection :
Le grand Prix Détection est rappelons le une compétition qui permet aux plus jeunes
d’être détectés afin d’aller jusqu’à la route du plus haut niveau.
Un peu moins de jeunes cette année que la saison précédente.
A signaler les participations de :
En 2008 :
Sofian PETEUIL 7eme
En 2011 :
Yelena AMET 1ere
Soit 2 joueurs au total engagés dans cette compétition (4, 7, 2, 5, 9 et 14 les saisons
précédentes).
Au niveau régional, Yelena AMET termine 1ere du TOP Régional de Détection

Interclubs :
Compétition annulée
Vétérans :
Comme la saison passée, au niveau régional Bourgogne Franche Comte, Karine
COLLIN termine 2eme de la categorie V1 à Baume les Dames
Au niveau départemental,
Dominique REBILLARD termine 3eme en V2
Patrick FAUTRELLE termine 6eme en V2
Patrick PICHENOT termine 10eme en V2
Karine COLLIN termine 1ere de la catégorie V1
Nathalie LECOMTE termine 3eme de la catégorie V1
Trophée des Dames :
Karine COLLIN termine 2eme (1er tour) et 1ere (2eme tour)
Marine COLLIN termine 4eme (1er tour) et 7eme (2eme tour)
Nathalie LECOMTE termine 11eme (1er tour)
Critérium fédéral :
Participation cette saison avec seulement 3 joueurs inscrits dans cette compétition.
Lucas MONGOUACHON est qualifié en regional 1 : il termine 13eme, 7eme, 11eme
et 12eme => maintien en R1
Andrea GRELIN a évolué 3 fois en régional 1 Minimes : il termine 6eme, 5eme,
7eme et 6eme et maintien en R1
Thomas BALENCY a évolué en départemental Juniors : 3eme, 2eme, 1er en D1
puis 8eme en régional 2.

Championnats de Bourgogne :
Lucas MONGOUACHON termine 17eme en catégorie Seniors
Andrea GRELIN termine 17eme en catégorie Minimes

Championnats de Saône et Loire :
5 joueurs présents aux titres individuels départementaux
Nathalie LECOMTE termine 6eme de la catégorie Séniors
Yvan LECOMTE termine 8eme de la catégorie Séniors
Patrick FAUTRELLE termine 21ème du tableau Séniors
Thomas SANTIAL termine 26eme de la catégorie Séniors
Andrea GRELIN termine 2eme du tableau Minimes et 2eme du tableau Cadets
Finales par Classement :
En regional 5 chagnotins engagés,
Michael FAUTRELLE termine 9eme du tableau H15
Yvan LECOMTE termine 17eme du tableau H15
Karine COLLIN termine 9eme du tableau F7
Peggy ROBIN termine 17eme du tableau F7
Marine COLLIN termine 7eme du tableau F5
En départemental 10 chagnotins engagés,
Yvan LECOMTE termine 3eme du tableau H15
Michael FAUTRELLE termine 4eme du tableau H15
Thomas BALENCY termine 11eme du tableau H10
Andrea GRELIN termine 15eme du tableau H8
Karine COLLIN termine 2eme du tableau F7
Peggy SCHLEGEL termine 5eme du tableau F7
Marine COLLIN termine 4eme du tableau F5
Internationaux Jeunes :
Yelena AMET termine 7eme aux Internationaux jeunes de Charleville Mézière en
categorie 2010 alors qu’elle est née en 2011

Bilan :
D’une manière générale les joueurs sont de moins en moins nombreux aux
différentes compétitions avec une descente d’année en année.
Andrea GRELIN pour la meilleure progression du club au niveau points avec 169
points
Yelena AMET pour son titre au top régional Détection et sa 7eme place aux
Internationaux Jeunes de Charleville Mézière
Roger GAUDRIOT pour son implication au niveau du club et sa joie de vivre quelque
soient les résultats et compositions de son équipe
Dominique REBILLARD pour ses 18ans d’implication très forte au niveau du club
pour sa présidence au CHAGNY TT

