
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 4 JUILLET 2016 à 10h00

L’an deux mil seize, le 4 Juillet à 10h00, à la salle Paul RACAULT, s’est réunie la Section
Tennis de Table de l’Alerte Sportive de Montlouis, plus connue sous le nom d’ASM Tennis de
table.

En effet, le président, Monsieur Yann FOLLET, avait convoqué tous les licenciés de
l’association à se réunir afin d’effectuer :

- Le bilan moral. 
- Le bilan sportif. 
- Rapport financier de la trésorière et vote des orientations budgétaires 
- Election des membres du Bureau.

Présents : Mesdames BASTARD, DEBOURG, LELIEVRE, RENAUD.
Messieurs BARNES, B. BASTARD, S. DEBOURG, DIOT, FOLLET, HURAND,
LANDON, MARTIN, MAHE, MOINE.

Invités : Mrs LECLERC (Adjoint aux Sports Mairie de Montlouis sur Loire), DUBOIS
(Responsable Sportif Comité d’Indre et Loire).

Excusés : Mrs Yves DENIS (Président de l’ASM), François DESSAY (Trésorier de l’ASM),
Thierry BESCHER, Grégory CHOUTEAU, Jean-Claude NEVEU, et la Famille
COLLET.

L’assemblée peut avoir lieu.

BILAN MORAL ET REFLEXION SUR LE CLUB

Membres du Bureau     saison 2015/2016 :

- Yann FOLLET (Président).
- Philippe LANDON (Vice-président et responsable jeunes).
- Jean-Michel MOINE (Secrétaire et Correspondant du Club).
- Céline DEBOURG (Trésorier et responsable communication).
- Christelle GANDILHON (Trésorière adjointe)
- Daniel DELETTRE (Secrétaire adjoint).
- Patrick MARTIN (Responsable matériel).
- Stéphane DEBOURG (Chargé des événements sportifs).
- Christian BARNES (Chargé des approvisionnements)
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- Isabelle LELIEVRE (Membre du bureau)
- Erik HURAND (Entraîneur) 
- Pascale RENAULD (Membre du bureau) 
- Fabrice Cantin (Membre du bureau)

Les valeurs de l’association et ses missions :

- Rendre le tennis de table accessible au plus grand nombre en aménageant au mieux 
les créneaux d’accès à l’activité sportive.

- Apporter de la convivialité au sein de l’association et favoriser les échanges entre les 
licenciés

- Former les licenciés de tous âges à la pratique du tennis de table en compétitions.
- Permettre aux pratiquants loisirs de jouer avec passions sur des créneaux le plus 

adapté possible à leurs besoins.
- Donner les moyens matériels et humains à la bonne pratique du tennis de table.
- Permettre aux compétiteurs de faire évoluer leur niveau de jeu en championnat en 

proposant des rencontres interclubs et par une politique d’ouverture sur les clubs 
alentours.

- Promouvoir la pratique du tennis de table auprès des enfants, des adolescents et des 
adultes masculins et féminins.

Les événements marquants autour du tennis de table sur la saison 2015/2016 : 

- Les journées portes ouvertes : accès libre aux entrainements des 2 premières 
semaines de septembre.

- Démonstration et initiation dans la galerie du SUPER U.
- Familly Ping, le tournoi de rentrée au gymnase Léo Lagrange, des rencontres 

ludiques et conviviales pour toute la famille et amis de pongiste (100 participants)
- Popularisation d’un créneau pour la pratique en loisir le samedi matin de 10h à 12h.
- Le club est labélisé « club départemental 37 » étant reconnu comme 13ème club par 

rapport à son évolution et son dynamisme.
- Création d’un nouveau créneau d’entrainement adulte le mardi soir à partir de 20h30.
- Participation à la soirée du téléthon au complexe sportif Municipal du Saule Michaud.
- Mise en place de la journée « Hallowping ». Une journée de convivialité qui a été pour

nous l’occasion de rencontrer les parents des jeunes licenciés.
- Participation des plus jeunes au tournoi des ptits loups.
- Participation à la Fête de l’enfance organisée par la municipalité dans le parc des 

coteaux à Montlouis-sur-Loire.
- Jean-Claude Neveu a été mis à l’honneur et récompensé, de la médaille de la ville 

lors de la soirée des sportifs organisé par la municipalité à l’espace Ligéria, puis d’une
médaille d’or lors de l’assemblée générale du comité d’Indre-et-Loire de tennis de 
table. (6 ans de présidence et plus de 30 ans de trésorerie)

- Formation de 3 arbitres clubs dont 2 jeunes en cours de formation (Cyril et Florent 
LANDON) et Philippe LANDON.

- Formation d’un animateur fédéral.
- Participation de 100% de nos équipes jeunes aux interclubs. 4ème au classement 

général du CICJ Départemental.
- Passage de grade des jeunes licenciés du club (36 grades : 1 raquette d’argent, 4 

raquettes de bronze, 17 balles orange, 8 balles blanche et 6 balles arc en ciel).
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Projets du club de tennis de table pour la saison 2016/2017 :

- Création d’un nouveau maillot dans la continuité du nouveau logo du club.
- Monter des projets de découverte du Ping auprès du public féminin loisir.
- Développer des ententes avec d’autres clubs pour des entraînements communs 

(jeunes et/ou adultes)
- Organiser des rencontres interclubs pour réaliser des micro-tournois. (jeunes et/ou 

adultes)
- Pour les adultes : proposer et mettre en place des entraînements ponctuels par un 

entraîneur qualifié. Le jeudi soir avec participation de chaque licencier.
- Facilité la gestion des équipes jeunes en responsabilisant les accompagnateurs et 

chargés d’équipe. Mise en place d’une réunion explicative pour l’accompagnement 
sportif des jeunes licenciés.

- Mise en place de journée de convivialité pour faciliter la communication et renforcer le
lien entre les parents de nos jeunes licenciés avec les licenciés adultes et membres 
du bureau associatif.

- Réorganisation des groupes d’entraînement jeune. Ces derniers seront composés à 
l’avenir par les entraîneurs et en fonction des tranches d’âges. Seuls les entraîneurs 
pourront décider si l’enfant est apte à jouer en compétition.

- Participation aux événements organisés par la municipalité (forum des associations, 
téléthon, fêtes de l’enfance…)

- Proposer un créneau pour les pompiers le samedi matin de 8h à 10h.

Effectif du club de la saison 2015/2016 : 

- Pour la saison 2015-2016, le nombre d’adhérents était de 76
o 33 licences traditionnelles (Compétiteurs)
o 43 licences promotionnelles (Loisirs)
o Licenciés de moins de 18 ans : 51 (dont 28 compétiteurs)
o Licenciés adultes : 25 (dont 25 compétiteurs)
o Evolution du nombre d’adhérents :

 2011/2012 : 41 licenciés
 2012/2013 : 48 licenciés (+19 %)
 2013/2014 : 67 licenciés (+40 %)
 2014/2015 : 80 licenciés (+20 %)
 2015/2016 : 76 licenciés (-5 %)

Ecole de sport 2015/2016 :

Un entraineur professionnel, diplômé d’état, un animateur fédéral et un jeune animateur fédéral
encadraient 4 créneaux d’entraînement pour les jeunes.

Entraînements Jeunes sur la saison 2015/2016 :

L’entrainement des jeunes en loisir le Mercredi par Erik Hurand (Animateur Fédéral) et Tanguy
Debourg (jeune animateur fédéral)

- 1ère séance : 17h30 à 18h30
- 2ème séance : 18h30 à 20h00
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L’entrainement des jeunes compétiteurs le Jeudi par Victorien SAILLY (Ent. diplômé d’état)

- 1ère séance : de 17h30 à 18h30
- 2ème séance : 18h30 à 20h00

Entraînements adultes sur la saison 2015/2016 :

- Lundi : 20h30 / 23h30  
- Mardi : 20h30 / 23h30  
- Mercredi : 20h30 / 23h30  

Séance Libre "Loisir pour tous" sur la saison 2015/2016 :

- Samedi de 10h00 à 12h00.

Organisation des entraînements pour la saison 2016/2017 :

- Lundi : A partir de 20h30 (Non encadré), pour tous les licenciés.

- Mardi : De 18h30 à 19h30 (Entraîneurs bénévoles), pour les jeunes loisirs.
A partir de 20h30 (Encadré par bénévoles), réservé pour les loisirs adultes.

- Mercredi : De 17h45 à 19h15 (Entraîneur professionnel), pour les Jeunes Compétiteurs.
 A partir de 20h30 (Non encadré), pour tous les licenciés adultes.

- Jeudi : De 17h30 à 18h30 (Entraîneur professionnel), pour les Jeunes Loisirs.
De 18h30 à 20h00 (Entraîneur professionnel), pour les Jeunes Compétiteurs.

- Vendredi : A partir de 20h30 (Compétition Départementale).

- Samedi : De 10h00 à 12h00 (Non encadré), Loisirs.
Et à partir de 13h30 (Compétition Jeunes).

Manifestations à venir pour la saison 2016/2017 :

- En août 2016 tous les Jeudis de 15h30 à 17h00 : un été pour tous
- Le 3 septembre 2016 : démonstration sportive à Super U
- Le 3 septembre 2016: forum des associations de Montlouis-sur-Loire à l’espace Ligéria.
- Les samedi 27 aout, 10 sept 2016 : Portes ouvertes de la section Ping et permanences

d’inscriptions
- Le 1 octobre 2016 : Journée de convivialité autour d’un goûter – exposé du déroulement

de la saison 2016/2017 et point sur les méthodes de fonctionnement du club, vers 14h.
- Le 3 décembre 2016 : Téléthon.

Prévision des Equipes pour la saison 2016/2017 :

Régional 3 : Montlouis-sur-Loire : Thierry BESCHER, Loïc DEBOURG.
        Bléré : Mathieu CHARTIER, Julien SCIPION.

Il a été décidé d’effectuer les compétitions à Bléré pour la saison 2016/2017.
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Départemental 1 (ASM 2): Cyril DIOT, Laurent MAHE, Christian BARNES, Tanguy
DEBOURG, Gregory CHOUTEAU.

Départemental 3 (ASM 3) : Yann FOLLET, Patrick MARTIN, Teddy SEVIN, Laurent
TREBOSCEN, Corentin OLLIERIC.

Départemental 4 (ASM 4) : Daniel DELETTRE, Jean-Michel MOINE, Jean-Claude NEVEU,
Daniel COMTE,.

Départemental 4 (ASM 5) : Stéphane DEBOURG, Cyril LANDON NOMINE, Philippe
LANDON.

Les équipes sont susceptibles d’évoluer ou de changer selon les réinscriptions ou les nouvelles
inscriptions en début de saison.

Equipes jeunes : Les équipes seront formées après le renouvellement des licences

BILAN SPORTIF

Résultats en Championnat par Equipe et Individuel :

• AS Montlouis 1- R3 : 6ème de Poule, 50ème de Régional 3, Maintien en R3.
• AS Montlouis 2 – D1 : 2ème de Poule A, maintien en division 1,  classement 13ème.
• AS Montlouis 3 – D3 : 1er de Départementale 4, Montée en D3 pour la saison

2016/2017.
• AS Montlouis 4 – D4 : 3ème de Poule D, en D4 pour la saison 2015/2016, classement

23ème.
• AS Montlouis 5 – D4 : 7ème de Poule B, en D4 pour la saison 2015/2016, classement

57ème.
• JUNIOR     1 : 2ème de D1 poule B.            
• JUNIOR     2 : 5ème de D2. 
• MINIME 1 : 2ème de Départementale 1.
• MINIME 2 : 3ème D1 Poule B                           
• BENJAMIN 1 : 5ème D1 Poule A
• BENJAMIN 2 : 4ème D1 Poule B

Résultats Individuels : 

Critérium Départemental

• ME /M21 (ancien sénior)  Debourg Stéphane - 6ème de D3
Barnes Christian - 4ème de D3
Landon Philippe - excusé

•  D1 M18 Garçon Debourg Tanguy - 10ème
• D2 M15 Garçon Ollieric Corentin - 2ème
• D1 M11 Garçon Lelievre Louis - 7ème 
• D2 M11 Garçon Bastard Baptiste - excusé
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Critérium Régional
 
M13 Filles Gandilhon Marie - 3ème 
M15 Garçons Debourg Loïc - 25ème

Tournoi des     P’tits Loups
Louis Lelievre se classe 2ème Catégorie 2006

Meilleures progressions : Adulte : Gregory CHOUTEAU + 263 Points
Adolescent : Loïc DEBOURG + 226 Points
Enfant : Cyril LANDON NOMINE + 128 Points

Montant des cotisations 2016/2017 : (Vote ; 1 Abstention et pas de votre contre)

Loisirs : 80 €. 
Compétiteurs : 110 €.
Critérium Fédéral : 30 €

Election du bureau :

Membres sortants

Fabrice CANTIN.
Christelle GANDILHON.
Erik HURAND.
Pascale RENAUD.

Membres rentrants après vote; (Vote à l’unanimité; Pas d’abstention et pas de votre
contre)

Tanguy DEBOURG devient membre du bureau à l’unanimité

Membres du nouveau Comité Directeur: (Vote à ’unanimité; Pas d’Abstention et pas de
votre contre)

- Céline DEBOURG (Présidente).
- Philippe LANDON (Vice-président).
- Yann FOLLET (Trésorier).
- Jean-Michel MOINE (Secrétaire et Correspondant du Club).
- Daniel DELETTRE (Secrétaire Adjoint).
- Patrick MARTIN (Responsable matériel).
- Stéphane DEBOURG (Chargé des événements sportifs)
- Christian BARNES (Chargé des approvisionnements)
- Isabelle LELIEVRE (Chargé des événements sportifs)
- Tanguy DEBOURG (Chargé des événements sportifs)

Reprise des entraînements 2016/2017 :

La reprise des entraînements se fera à partir du Lundi 29 Aout 2016 pour les Adultes et à partir
du 13 septembre 2016 pour les jeunes.
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Réunion de rentrée 2016/2017:

Une réunion de rentrée aura lieu le Jeudi 25 Aout 2016 pour les membres du bureau.
 

Inscriptions 2016/2017:

Les inscriptions auront lieu les samedis 27 aout 10 septembre 2016 de 10h à 12h à la salle
Paul RACAULT ou lors du forum des associations le 03 septembre toute la journée à l’espace
Ligéria à Montlouis sur Loire.

Remerciements de la part du président d’assemblée7 :

- Remerciement aux responsables d’équipes et parents accompagnateurs : Capitaines 
d’équipes adultes, chargés d’équipes jeunes, responsable et coordinateur des 
équipes jeunes. (Philippe Landon, Stéphane et Céline Debourg, Cyril Diot, Christian 
Barnes, Daniel Delettre)

- Remerciement aux membres du bureau qui mettent tout en œuvre pour que les 
valeurs de l’association soient respectées et qui veillent au bon fonctionnement du 
club. (Philippe Landon, Céline Debourg, Jean-Michel Moine, Daniel Delettre, 
Christian Barnes, Patrick Martin, Pascale Renaud, Stéphane Debourg, Erik Hurand, 
Fabrice Cantin et Isabelle Lelievre)

- Un grand merci à Erik Hurand, entraineur bénévole, ancien président et membre très 
actif du club, pour la transmission de sa passion du tennis de table aux adultes 
comme aux jeunes.

- Remerciement à la ville de Montlouis-sur-Loire de subventionner le club et pour la 
mise à disposition des installations du gymnase Paul Racault, la fourniture 
d’électricité et de chauffage.

BILAN FINANCIER

Le bilan financier est joint en annexe, (Vote à ’unanimité; Pas d’Abstention et pas de votre
contre).

BILAN PREVISIONNEL

Le bilan prévisionnel est joint en annexe, (Vote à ’unanimité; Pas d’Abstention et pas de
votre contre).

Le Président remercie les participants, les bénévoles et lève la séance à 12h00.

Yann Follet – Président de l’AS-Montlouis Tennis de Table
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