
Comité Drôme Ardèche de Tennis de Table
71 Rue Latécoère 26000 VALENCE
Té1. :04-75-75-47-80
C ontact : cdatt@mbspol't. fr

ASSEMBLEE GEN{ERALE ORDINAIRE DIJ 28IO9I2OI9.

ORDRE DU JO{JR :

t; Adoption du procès-verbal de l'AG du2611012018
2) Rappott d'activité des commissions et présentation de la saison 2019-2020
3) Bilan financier de la saison 2018-2019, vote du bilan et Budget prévisionnel2019-2020
4) Infonnations et questions diverses
5) Remise de récompenses et des coupes du championnat par équipes

Assistent à la réunion :

o - TT MANTHES - UMSTT MONTELIMAR - ASPTT ROMANS - SC PRIVAS TT -

ERTT TOURNON - TRICASTIN ST PAUL 3 CHATEAUX - ATT AUBENAS VALS .
LA VOULTE - MONTELIER - ENTENTE BLACONS CREST - VALENCE BOURG TT
- DIEULEFIT - AIRE PING - LE TEIL - CRUAS - LE CHEYLARD . TT POUZINOIS -
ANNONAY - TT GOUBETOIS - SALAVAS

Absents:

o BUIS LES BARONNIES et ATT DROME PROVENCALE



Ouverture de la séance à 10h00

1) Adoption du PV de I'AG exceptionnelle du 26110/2018

La présidente afait parvenir à tous les clubs du comité le compte rendu de l'assemblée
générale exceptionnelle du 2310612018. Le compte rendu est mis aux voix des clubs
présents.
Le vote donne le résultat suivant :

o Contre:0voix
o Abstention 0 voix
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

Adoption du PV de l'AG ordinaire du 26110/2018

La présidente a fait parvenir à tous les clubs du comité le compte rendu de l'assemblée
générale ordinaire du2310612018. Le compte rendu est mis aux voix des clubs présents.
Le vote donne le résultat suivant :

o Contre:0voix
o Abstention 0 voix
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

2) Rapport d'activité des commissions
a) Formation

Des changements cette saison, il y maintenant 3 diplômes
- Initiateur

- Animateur fédéral :

Il s'agit d'une formation conjointe avec les comités du Rhône et de Loire/Haute
Loire.

La formation est mutualisée pour Ia rendre plus attractive avec plus de stagiaires
En Drôme Ardèche 5 stagiaires ont validé leur formation d'AF.

- Entraineur fédéral

b) Sportive

Top Open
185 joueurs inscrits en2018-2019, représentant 19 clubs sur22.
Vu le peu de participants chez les juniors depuis 2 saisons, les responsables

ont décidé de supprimer cette catégorie à partir de la saison 2019-2020.
A partir de cette saison, le top open sera accessible auxioueurs avec licences

traditionnelles sauf pour la lere année de participation ou une licence promotionnelle suffira.

Coupe desjeunes
La coupe des jeunes est transformée en compétition Inter Clubs. Elle se

déroulera selon la formule Coupe Davis de tennis par équipe de 2. La mixité sera autorisée



Stage
Accentuation du travail de détection sur les petits (Poussins ; Benjamins).
Stage de détection pendant les vacances de Toussaint.
Stage en février.
Regroupement à Voiron.
Stage d'été mutualisé avec les comités d'escrime, d'athlétisme et un autre

comité pas encore défini.

Championn at par équipes
2019-2020: la saison commence mal avec beaucoup d'équipes retirées au dernier

moment (7 ou 8 équipes en moins)
Il n'y a plus que 13 équipes en D3.

Un questionnaire sera envoyé aux clubs afin de voir si on peut trouver une meilleure
solution pour remonter le nombre d'équipes.

Critérium fédéral
Le nombre de joueurs est en hausse.

Vétérans
Le nombre de joueurs reste stable. Pour la saison 201912020, il y aura à
nouveau l'obligation de parliciper au tour départemental pour pouvoir participer
au tour régional.

Rappel:

Les demandes de mutations ou de transfert sont à faire sur SPID.

Le Nouveau guide sera disponible sur le site du comité à partir du 0711012019

Questions de la salle :

I ") Quelle est la compétence sportive des communautés d'agglomération ?

Pas de réponse à cette question, puisque cette compétence conceme directement les

communautés.

2") JP Weber signale que la baisse du nombre de joueurs a commencé avec le passage de 6
à5puisà4joueurs.

Cette remarque pourra être donnée en réponse sur le questionnaire qui sera envoyé aux
clubs.

3) Bilan financier et budset prévisionnel

La trésorière rappelle que cette année le comité a repris la comptabilité, auparavant
assurée par la ligue

Notre résultat affiche cette année un résultat positif de 1056 €



Questions de la salle :

Valence fait remarquer que la ligne 70- Vente de marchandise passe à26462 € alors qu'elle
était à 1 1 000 € l'an passé.

c) L'an passé c'est la ligue qui gérait et le comité n'avait pas de regard.

Aubenas demande pourquoi le bilan passe de 43000 € à 38 000 €
ô L'an passé, i1 y avait plus d'actif disponible, plus de subventions et plus de dettes. Les

dettes sont passées de 1 1000 à 5000 €.
Le comité fera une demande auprès de la ligue pour se renseigner sur l'ancienne saisie

Vote du bilan :

Pour 67
Abstentions: 8

contre: 3

Le bilan est approuvé

Vote du compte de résultat
Pour 67
Abstentions: 8

contre: 3

Le compte de résultat est approuvé

Budget Prévisionnel
Pour 67
Abstentions: 4
contre: 7

Le budget prévisionnel est approuvé

4) Informations et questions diverses
- Information sur la nouvelle gouvernance, possibilité de faire venir une personne de la

ligue pour être plus informé.
La nouvelle gouvernance devrait imposer plus de mutualisation (Compta, CTD, ...)

- Grosse baisse des licences, rappel que tous les joueurs doivent être licenciés( Promo ou
traditionnels)

- Fabrice Gaillard disponible pour quelques heures d'entraînement

- Nouvelle olympiade en2020
+ AG élective du comité le 27 jûn2020

Renouvellement du comité, toute personne intéressée est invitée à rencontrer la
présidente ou les élus

-La présidente refera une tournée des clubs sur 4 secteurs géographique avec Laurent
LOUVEL consultant de la ligue AURA.



- De nouveaux statuts seront votés lors d'une AG exceptionnelle. Ces nouveaux
seront en conformité avec les statuts de la ligue et de la fédération.

5) Remise de récompenses et des coupes du championnat par équipes

Champion D3 : Romans 9
Champion D2:Le Cheylard 2
Champion Dl : Privas 3

Champion Pré régionale : Blacons-Crest 1

Rernise des trophées de la ligue :

Plusieurs responsables de nos clubs se sont vu remettre à la demande de la Présidente du comité.
une récompense par la ligue.
Ces trophées sont remis à la fin de notre assemblée générale.
L'ordre du jour est épuisé, la Présidente invite les participants à prendre le verre de l,amitié à
l'issue de la réunion.

La séance est levée à I 1h25.

Valence le 2811012019.

La Secrétaire
Isabelle CHARTIER

La Présidente
Sylvie ROURESSOL
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