
Compte-rendu 

étaient présents :
Bernard Michelet, Président d’honneur
Charles Foucault
François Damervalle
Grégory Maillet
Karine Gouzerh
Loïc Brossillon
Michaël Branger
Michel Mattei
Nathalie Bourbon
Pascal Branger
Patrick Bayard
Rémy Joyeux
Thomas Siane
Xavier Guérineau

Excusés, ont donné pouvoir :
Thierry Ridet → Michel Mattei



Nicolas Paget → Charles Foucault
Baptiste Barré → Loïc Brossillon 

En présence de Pascale BRUNET, conseillère municipale déléguée à la vie associative

______________

Bilan de la saison

Comparé au 74 adhérents de la saison dernière, c’est une baisse de 40 % de nos effectifs. Certes, 
quelques blessés en début de saison ont hésité, mais c’est bien la menace sanitaire qui pèse sur les 
sports d’intérieur qui est certainement la cause de ces défections. 

Jeunes
Sur les 21 jeunes, 6 ou 7 étaient prêts à s’impliquer en compétition. Mais une seule journée a pu se 
dérouler : une équipe était engagée et a gagné.

Merci à nos trois encadrants : Michaël, Pascal et François. Sans eux, point de salut pour notre 
association qui doit continuer à s’impliquer auprès des jeunes.

Ce fut également le cas avec les interventions du
CILTT : Christian VIVET, animateur technique
départemental est venu animer 5 entraînements le
vendredi  

Il a également animé deux stages, le 21 décembre
pendant la reprise sanitaire (et temporaire) du sport
pour les jeunes et l’autre, le 6 juin, à la réouverture
des gymnases. 



Ouverts à tous les jeunes de 
l’Indre-et-Loire, ce sont près de 
30 jeunes qui ont bénéficié des 
conseils avisés de Christian, 
accompagné de bénévoles du 
club.

Christian intervient également à 
l’école Descartes en ce mois de 
juin : une journée d’ouverture 
pour poser les bases des 
exercices, trois sessions avec les 
profs puis une journée (le 5 
juillet) avec Christian pour 
organiser des jeux et faire le 
bilan avec profs et élèves : 
l’occasion de montrer que le 
ping est un sport complet… et 
qu’il y a un club qui peut 
accueillir les jeunes motivés par 
cette activité ! 

Adultes
Que dire… à peine amorcée, la saison pour les adultes a été amputée dès la fin octobre.

Avec le faible effectif engagé, nous avons pu jouer les 4 premières journées de championnat 
départemental. Puis… plus rien !

Plusieurs joueurs blessés en début de saison n’avaient pas repris de licence. La crise sanitaire a fait 
le reste... 



Et ce mois de novembre a été également marqué par la disparition de notre légende nationale du 
Ping.

Jacques devait venir le 19 décembre avec Thomas Bouvais pour participer à notre journée « Ping 
pour tous » avec leur spectacle des As du ping.

Repoussée en juin pour cause de crise sanitaire, ce spectacle a du coup été annulé.

Bilan finnancier 
Le spectacle annulé (provision gardée de côté) et l’absence de dépenses liées aux interventions de 
l’entraîneur se retrouvent dans le bilan financier. Il a fallu payer quand même les engagements des 
équipes et joueurs en compétition malgré le peu de matchs. 

Comme convenu, en début de saison et pour faire honneur au nouvel équipement collectif, nous 
avons acheté un frigo et un four micro-onde. Ce sont les seules dépenses effectuées.

Pour les recettes, certaines subventions (SNCF et mairie) liées à notre journée Ping pour tous ont 
été reçues et mises de côté car nous ne désespérons pas de pouvoir organiser cette journée l’année 
prochaine (cf projets 2022!)



Le bilan financier a été voté à l’unanimité

Projets pour la prochaine saison
Reprise du championnat

Combien engager d’équipes ?

Après discussion, il paraît plus sage de n’inscrire qu’une D2 (cap: Nathalie) et une D3 (cap : ). En 
septembre, nous pourrons engager une D4.



Loto avec le CILTT
Prévu en mars 2020… repoussé en 2022 ? Ce point sera à l’ordre du jour d’une réunion ce lundi 26 
juin avec le CILTT.

Un calendrier partagé sera réalisé par la mairie car il y a plusieurs association qui souhaitent en 
organiser un. Il serait souhaitable d’arriver à se coordonner localement pour éviter de saturer les 
joueurs potentiels et s’accorder sur l’utilisation de la salle !

Vie du club 
• Rencontres inter-club : inviter des clubs voisins pour organiser des soirées : relance 

notamment d’une soirée déguisée, prévue en mars 2020 avec Benais et l’Ile-Bouchard.

• Voyage chez nos amis Belges ? Contacts à reprendre avec le comité de jumelage d’Azay-
Lasnes. 

Projet
«     Ping pour tous     »  

Une date : le 18 juin  2022 

- Matin AG du CILTT :
- Après-midi : démonstrations
- Soirée : Spectacle
Besoin de bénévoles !

À l’ordre du jour de la réunion
 avec le CILTT ce lundi

Une certitude : nous aurons besoin
de bénévoles !



Compte tenu de la crise sanitaire, des crédits nationaux d’aides aux associations sportives ont été 
versés aux instances du tennis de table. Cela se traduira par une réduction du reversement des 
licences pour les parts du CILTT (50%) et de la Ligue du Centre (environ 30%).

Deux options sont proposées pour répercuter cette baisse :

- Baisse de la cotisation de 50 % pour toutes les licences 2021. Avantage : simplicité de la règle, 
attractivité pour attirer de nouveaux joueurs (relative vu le faible prix de notre licence)

- Baisse de 50 % uniquement pour les adhérents de cette saison. Avantage : équité vis à vis des 
adhérents de cette année amputée.

Après vote, c’est cette deuxième option qui est retenue. Le règlement intérieur sera modifié en ce 
sens.

Le budget prévisionnel a été voté à l’unanimité



Élection du nouveau Conseil 
d’administration
L’élection globale du conseil d’administration s’effectue lors de l’assemblée générale qui se situe 
dans l’année olympique  Le conseil d’administration comprend dix personnes élues par l’assemblée 
générale qui adhèrent pour un mandat de quatre années .La demande de candidature devant être 
effectuée huit jours avant la date de la réunion et adressée au président.

Les capitaines des différentes équipes sont au conseil d’administration à titre consultatif 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un bureau composé :

1) Un (ou une) président (e)

2) un ou une ou plusieurs vice(s) présidents (e)

3) un ou une secrétaire et s’il y a lieu un ou une secrétaire adjoint(e)

4) un ou une trésorier et si besoin un ou une trésorier adjoint(e)

Le conseil étant renouvelé en totalité tous les quatre ans (calé sur l’année olympique)

Ont été élus au CA :
• Charles Foucault
• François Damervalle
• Karine Gouzerh
• Michaël Branger
• Michel Mattei
• Nathalie Bourbon
• Pascal Branger
• Patrick Bayard
• Xavier Guérineau 
• Bernard Michelet

A la suite, le CA s’est réunit pour élire :
• Présidente : Karine Gouzerh, allée Jean-Baptiste Carpeaux, 37190 Azay-le-Rideau - 

karine.56@laposte.net 
• Vice Président : Charles Foucault, 8 route Haut Baigneux 2 Place de la Turpellerie, 

charles.foucault@libertysurf.fr 
• Trésorier : Patrick Bayard, 2 Place de la Turpellerie 37190 Cheillé, patrick.bayard61@sfr.fr 
• Trésorier adjoint : François Damervalle – 11 allée des marroniers Vallères 

fdamervalle@yahoo.fr 
• Secrétaire : Michel Mattei, 1 route des Granges, 37190 Azay-le-Rideau, 

azay.mattei@orange.fr 
• Secrétaire adjointe : Nathalie Bourbon, rue du pain, 37190 Druye, 

nathaliebourbon@outlook.fr

La nouvelle Présidente lève la séance à 21h52

Fait à Azay-le-Rideau, le 26 juin 2021

La Présidente, Karine Gouzerh
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