Compte-rendu de la 44ème Assemblée Générale
annuelle du Tennis de Table Vincennois
du 22 Mai 2017

Cette assemblée générale se tient à la Maison des Associations à Vincennes.
Sont présents:
-

Membres du comité directeur : Alain LAPERCHE, Nicolas PORRET, Yves
PHILIPPET, François BESSE, Gilles TEMPREMENT, Nicolas GARCIN, Ludovic
ROBIN, Augustin PASQUINI

-

36 membres de l’association étaient présents et 4 pouvoirs avaient été transmis au
préalable à l’équipe dirigeante.

Le quorum étant atteint, l'assemblée générale annuelle est déclarée ouverte par Alain
Laperche.

PV de l'assemblée générale annuelle du 23 Mai 2016 (N. Garcin)
Lecture est faite par Nicolas Garcin, Secrétaire, du procès-verbal de l'assemblée générale du
23 Mai 2016. Ce PV est adopté à l'unanimité.

Situation des effectifs (A. Laperche)
L'effectif : 318 adhérents (+ 50 scolaires, soit 368 au total)  Hausse de 17% / 2016 :
 5ème club de France (et 3ème club du Val-de-Marne)
 Licenciés âgés de 6 à 92 ans
 25 ans ⇒ Âge moyen du licencié !
 62% de licenciés de moins de 18 ans (+9% / 2016)
 49 joueuses féminines (+11% / 2016)
 64% de licences LOISIR (+8% / 2016)
 75% de Vincennois (équivalent à l’année précédente)
 50 scolaires (2 groupes de 12/13 par phase)
A noter :
 318 licenciés (hors scolaires) = record du club battu en nombre de licenciés
 La licence loisir continue sa progression depuis 2013
 Hausse intéressante du nombre de joueuses féminines
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Les activités (A. Laperche)
Les entrainements : 19 sessions d’entraînement hebdomadaires :
 4 créneaux d’entraînements dirigés jeunes « -12 ans »
 4 créneaux d’entraînements dirigés jeunes « 12 -17 ans »
 1 créneau d’entraînements dirigés « jeunes féminines »
 4h de créneaux jeunes « élite » (financement CNDS)
 3 créneaux d’entraînements dirigés adultes (compétition / perfectionnement /
débutants)
 5h30 d’entraînements libres adultes
 7h30 d’entraînements libres « Retraités - Loisirs et Découvertes » dont 1h
d’entraînement dirigé
A noter :
 Mise en évidence de la généralisation des stages pendant les vacances scolaires (5
cette saison)  Demande de plus en plus importante de la part des parents
 Mise en place à tarif préférentiel d’une 2e séance hebdomadaire en cours d’année pour
les jeunes joueurs sans condition de niveau
Les activités :
 Dossier Rythmes scolaires – Ateliers après l’école  50 jeunes ont participé. Gilles
Roussel, entraîneur principal, souligne l’intérêt montré par ces jeunes sur ce créneau.
Merci à la Municipalité (service Jeunesse, service Sport) pour leur support et
confiance !
 Le Tennis de table au sein des écoles de Vincennes (Ecoles de l’est et Jean Monnet)
 Activité à étendre au sein des autres écoles de Vincennes
 Téléthon 2016 : Animation au Coeur de Ville (très bon retour de la part de la mairie)
+ Tournoi interne organisé le soir à la salle, ouvert à tous  80 participants en tout un
samedi soir – Beau succès pour la 1ère édition !
 Tournoi Internes – Porte Ouvertes Ecoles / Famille / Loisir / Compétiteurs /
Rencontres Seniors / Inter-Générationnel
 Fête du Sport – le 24 juin 2017 sur l’esplanade – Démonstrations de nos jeunes en
prévision !

Les entraîneurs (A. Laperche)
Les entraîneurs : Contribution de 4 entraîneurs diplômés d’état :
 Gilles Roussel, 10e année au T.T.V.
o Contrat C.D.I. intermittent + statut auto-entrepreneur
o Entraîneur principal, diplômé d’état
o Adhérent au T.T. Vincennois
o Classé 19 (ancien numéroté)
 Alexandre Hamel / Simon Hamel,
o Diplôme Entraîneur Fédéral obtenu en 2015
o Adhérents au T.T. Vincennois
o Classé 20 pour Alexandre et 18 pour Simon
 Guillaume Wilhem
o Entraîneur, diplômé d’état
o Adhérent au T.T. Vincennois
o Classé 20 (nouveau numéroté !)
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Equipements (A. Laperche)
La salle :
 Loisir et Découverte (après-midi) : Gymnase Pompidou - Salle Clouet
 Mise aux normes du Gymnase de l’Est pour la rentrée 2018  Visite de site sur Juin
avec la mairie pour la présentation des travaux. Vérifier également l’adéquation avec
nos normes pongistes.

Communication (A. Laperche)
Des permanences hebdomadaires de l’équipe dirigeante ont lieu chaque mercredi de 20h à
20h30.
Une ligne téléphonique avec répondeur pour tout contact : 07.82.38.54.51
Email du Comité directeur : ttv.asso@gmail.com
Les actions spécifiques de l’année :
 Promotion des matches de nos équipes régionales
 Utilisation de Facebook pour donner des informations pratiques et sportives
 Alignement agenda du Club - Site Internet avec la Communication à 6 semaines
 Utilisation de Google Photos pour diffuser les photos des matches

Bilan financier 2016 (Y. Philippet)
Le résultat d'exploitation 2016 est bénéficiaire : + 749 €


Recettes : 73 544 €
o Maillots / Stages / Périscolaires : 9 771€
o Subventions : 5 695€
o Cotisations : 58 078€



Dépenses : 72 795€
o Achats : 9 660€
o Divers (Frais Déplacement, assurance, etc) : 5 858€
o Charges de personnel : 35 996€
o Charges de gestion courante (CD94) : 14 281€
o Provision pour achat Tournoi : 7 000€

Prévisions 2017 (Y. Philippet)


Recettes : 86 000 €
o Maillots / Stages / Périscolaires : 10 000€
o Subventions : 7 000€
o Cotisations : 54 000€
o Réserve / Dons : 15 000€



Dépenses : 86 000 €
o Achats : 25 000€
o Divers (Frais Déplacement, assurance, etc) : 6 000€
o Charges de personnel : 41 000€
o Charges de gestion courante (CD94) : 14 000€
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Le budget prévisionnel 2017 (bilan rigoureusement équilibré) est voté et adopté à
l’unanimité.
Remarque faite en séance :
 Impact des nouvelles balles plastique sur le budget car les balles plastiques coutent
plus chers et se cassent plus facilement

Bilan sportif – jeunes compétiteurs (A. Laperche)


Loisirs Jeunes : Tournoi 1ères balles :
o Compétition qui permet la découverte de la confrontation, avec un niveau
accessible au débutant
o Résultat : 2ième place sur 28 clubs du 94 à l’issue du dernier tour
o 29 joueurs différents du TTV de moins de 550 points y ont participé



Participation au Challenge Bernard Jeu (Mars 2017) :
o Reprise de la compétition sur le format « classique »
o 10ème en 2017, 11ème en 2016, 12 ème en 2015, 6ième en 2014, 6ième en 2013, 7ième en
2012



Challenge René Guimbard
o 4ème en 2017, 6ème en 2016, 9 ème en 2015, 3ième en 2014, 5ème en 2013, 4ème en
2012



13 équipes engagées en championnat des jeunes (4 de plus que l’année précédente !)
soit 39 compétiteurs par tour
o Benjamins (-11 ans) : D3, D4, D7 et D8
o Minimes (-13 ans) : D2 et D4 et D7
o Cadets (- 15 ans) : D1 et D5 et D8
o Juniors (-15/-18 ans) : D2 et D5 et D8
o Bilan :
 Une participation de plus en plus importantes avec des équipes plus
homogènes en terme de niveau
 Meilleure connaissance des joueurs entre eux, ce qui permet une meilleure
cohésion et un meilleur esprit d’équipe
 Une implication plus importante des parents par rapport à 2016
 Seuls les juniors ont du mal à être systématiquement présents



Autres compétitions jeunes :
o Tournoi Poussins/Benjamins : 14 participants
o Critérium Fédéral : 23 inscrits
o Top Interdépartemental : 1 joueur (Romain L) 5ème sur 16
o Top Départemental Détection : 1 joueur (Louka K) 6ème sur 8
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Compétitions – « Nos champions » (A. Laperche)


Alexis Kouraichi (-13ans) :
o Euro mini Champs: 8ième de finale
o Finaliste du 1er/3ième Tour Critérium Fédéral – National 1 en -13 ans
o Vainqueur du 2ième Tour Critérium Fédéral – National 1 en -13 ans
o Vainqueur du Bernard Jeu – Catégorie Cadet (-15 ans)
o Médaillé d’Or aux Championnats de France des Régions par équipe
o Médaillé de Bronze aux Championnats de France Minimes - 6/8 Mai à Belfort



Romain Lacuisse (cadet) :
o En R2 en Critérium Fédéral
Alexandre Hamel et Simon Hamel (Senior) :
o En R1 en Critérium Fédéral
Guillaume Wilhem (Senior) :
o Montée en N2 en Critérium Fédéral




Compétitions – équipes adultes (F. Besse)
58 joueuses et joueurs et joueuses (dont 17 jeunes) se sont répartis dans 17 équipes.




Phase 1 : 2 montées, 0 descente :
o TTV1 monte en R1 et TTV6 monte en D1
Phase 2 : 1 montée, 0 descente :
o TTV2 monte en R2
Championnat de Paris : maintien de l’équipe 2 et 1ère place dans sa poule d’Excellence
(plus haut niveau) pour l’équipe 1  Match du titre le vendredi 16 Juin contre Elancourt !

Remarques :
 Niveau général du club :
o Bilan très positif sur l’ensemble des équipes :
 Aucune descente sur l’année !
 Très bonne gestion des capitaines pour optimiser les compositions
d’équipes afin de respecter les objectifs sportifs
 Relativement peu d’absences ou d’imprévus cette année
 Histogramme des classements des compétiteurs  On constate 2 creux (au niveau des
classements 13-14 et au niveau des classements 16-17) donc des manques  A prendre
en compte dans les compositions d’équipe pour l’an prochain

Tournoi du Château (L. Robin)
Ludovic Robin (coordinateur du Tournoi du Château) présente l’avancement de ce projet.
Edition 2015 réussie :
 Format jugé intéressant par les joueurs et salle Pompidou très appréciée
 195 joueurs / joueuses présents
 70 clubs d’Île de France représentés
 Bilan financier positif
 Participe au rayonnement et l’attractivité du club de Vincennes
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Pérennité de cet évènement passe par notre indépendance au niveau matériel (20
espaces de jeu)  Investissement lourd pour le club.

Edition 2016 :
 Le tournoi est intéressant d’un point de vue « image du club » mais peu rentable
d’un point de vue financier
 Le club de la VGA ne prête plus les aires de jeux gracieusement
 Décision d’annuler l’édition 2016 et action en parallèle pour structurer
différemment cet événement
Edition 2017 :
 Problème N°1 : Stockage du matériel à la salle Pompidou :
o Actions menées en concertation avec la mairie pour trouver une solution de
stockage des tables au sein du centre sportif Pompidou.
o Merci à la mairie de Vincennes d’avoir trouver une solution pérenne !
o Problème N°1 réglé !
 Problème N°2 : Achat de matériel :
o Convention signée avec le Lycée Professionnel Jean Moulin pour prêt de 4
à 6 tables déjà présentes sur place
o Achat de 20 aires de jeux complètes  Afin d’assurer notre indépendance
concernant notre matériel, nous devions investir massivement pour acheter
20 aires de jeux (tables, séparateurs, tables d’arbitrages, marqueurs).
o Nous avons réussi à mobiliser toutes les forces internes et externes et
obtenu notre financement selon la répartition suivante : 25% député, 33%
mairie (avance de subventions), 42% de l’association TTV en dons.
o Problème N°2 réglé !
 Décision de relancer l’organisation du tournoi du Château chaque année à partir
de 2017. L’édition 2017 aura lieu le le 17 Septembre 2017 au Centre Sportif
Pompidou
Nous tenons à remercier chaleureusement les généreux donateurs au sein du club pour leur
soutien sans lequel l’édition 2017 n’aurait eu lieu.


Avenir du tournoi à partir de 2018 :
o Organisation du Tournoi sur 2 jours en septembre 2018
o Mise en place d’un second tournoi en juin 2018 ? (En fonction du planning
de Pompidou)

Équipe dirigeante 2016 / 2017 (A. Laperche)












Président : Alain LAPERCHE
Vice-Président : Nicolas PORRET
Trésorier : Yves PHILIPPET
Responsables branche sportive : François BESSE / Nicolas GARCIN
Coordinatrice « - 9 ans à - 18 ans » : Aurélie HAZON
Secrétaire : Nicolas GARCIN
Responsable communication : Jérôme GARCIN
Webmaster : Augustin PASQUINI
Coordinateur « Tournoi du Château » : Ludovic ROBIN
Juge-Arbitre : Thierry PAITREAULT
Représentant « Loisir et Découvertes » : Gilles TEMPREMENT
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Mouvements
 Jérôme GARCIN et Augustin PASQUINI ne poursuivront pas leurs actions au sein du
club
 Dragan MIHAILOVIC devient responsable Logistique du TTV

Equipe dirigeante 2017 / 2018 (A. Laperche)











Président : Alain LAPERCHE
Vice-Président : Nicolas PORRET
Trésorier : Yves PHILIPPET
Responsables branche sportive : François BESSE / Nicolas GARCIN
Coordinatrice « - 9 ans à - 18 ans » : Aurélie HAZON
Secrétaire : Nicolas GARCIN
Responsable communication / Webmaster : Nicolas PORRET
Coordinateur « Tournoi du Château » : Ludovic ROBIN
Responsable Logistique : Dragan MIHAILOVIC
Représentant « Loisir et Découvertes » : Gilles TEMPREMENT

Perspectives 2017/2018 : Priorités (A.Laperche)


Sportif :
o Conserver le dynamisme sportif du club où beaucoup d’adhérents amènent leur
pièce à l’édifice
o Continuer la formation de nos jeunes et permettre à nos meilleurs espoirs de
s’épanouir (optimisation des créneaux horaires, ...)
o Pérenniser notre équipe féminime
o Maintenir nos meilleures équipes à haut niveau régional R3-R2-R1
o Ambition sportive toujours à la hausse ! Objectif National 3 !
o Arrivée de Mathieu Midol : Classé N° 560 au rang national (2219pts)



Association :
o Obtenir des nouveaux créneaux pour satisfaire la demande croissante de nos
adhérents
o Répondre aux attentes de nos pongistes petits et grands en terme
d’infrastructure
o Conserver l’esprit club TTV (entente entre les joueurs, les générations,
cohésion de groupe..)
o S’investir davantage au sein de notre ville vincennoise (Participation aux
différents évènements organisés par la mairie de Vincennes)
o Proposer des nouvelles activités (Baby Ping, etc...)
o Améliorer notre communication interne et externe



Financier :
o Continuer la recherche de sponsor grâce au mécénat/sponsoring



Ces perspectives ont été dictées par le bilan de l’année et également par les résultats de
l’enquête interne menée en Mai 2017 (30% de réponses en 1 semaine, soit 93
réponses !) :
o Enormément de messages positifs / de félicitations
o 76,5% d’entre eux veulent se réinscrire & 17,2% ne le savent pas encore
o Les remarques remontées par les licenciés :
 Avoir une salle à demeure.
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Pendant les congés scolaires ouverture de la salle le samedi matin
Plus de créneaux libres
Plus de créneaux Loisirs – Trop de personnes le jeudi soir
Ouverture le dimanche matin
Stages (Weekend) à thème et pour niveau (par ex: le service, effet
coupé, la défense, etc...)
Développer les contacts avec les parents
Quelques tables en mauvais état au gymnase Pompidou
Un Trombinoscope serait utile, pour renforcer le sentiment
d'appartenance au club

Prises de parole / Interventions / Remarques










Annonce des dates de Pré-Inscriptions 2017-2018 :
o Mardi 13 Juin
o Mardi 20 Juin
o Lundi 26 Juin
o Jeudi 29 Juin
o Mardi 04 Juillet
o Sessions supp. fin Août
o Journée des Associations (9 Septembre 2017)
Le certificat Médical sera dorénavant valable 3 ans  Process à mettre en place au
niveau de l’équipe Dirigeante
Certains créneaux arrivent à saturation (notamment pour les adultes Loisirs)  Des
solutions seront proposées pour la saison à venir (des demandes ont été faites à la
mairie pour avoir plus de créneaux, notamment à Pompidou)
Gymnase de l’Est : Mise aux normes de la salle pour Septembre 2018. Attention aux
risques d’amiante  Si durée d’indisponibilité de la salle plus longue que prévu, voir
quelle solution la Mairie propose. Risque sur les compétitions ?
1ère édition début Septembre 2017 du « Vincennes Info Jeunesse »  Interview de
Alexis à venir !
Pour les Vétérans, peut-on profiter des tables du TTV qui seront stockées à Pompidou
lors de certains événements dans l’année (réception d’autres clubs notamment) ?
Réponse à faire par le club
Rencontre possible avec le président de l’INSEP (JP Gatien, ex-pongiste renommé) ?
Impact possible sur le budget (déplacement notamment) si l’équipe TTV1 monte au
niveau National ? A Etudier par le club
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Fin de séance
Le Président

Le trésorier

Alain LAPERCHE

Yves PHILIPPET

Le secrétaire

Nicolas GARCIN
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