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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU T.T.T. 
EN DATE DU SAMEDI 26 MARS 2022 

 

 
LIEU : réunion en présentielle, salle de réunion, complexe William Hoarau 

HORAIRE : 17 H 00 

DEROULEMENT 
 

• Liste des absents excusés 

 

• Le président souligne la joie de retrouver les bénévoles dans une réunion en 
présentielle ; possibilité qui nous était refusée depuis deux ans maintenant. 

 

• Cette réunion arrive à la fin du mois de mars, juste dans les délais pour exposer 

les différents documents (rapports moral et d’activité, financier, budget 
prévisionnel, …) aux entités qui nous subventionneront cette année. 

 

• Le président annonce que la présentation des différents rapports (moral et 

d’activité, financier), du compte de résultat 2021 et du budget prévisionnel 2022 

sera faite de manière simplifiée. En effet ces documents ont été envoyés à chacun 

des adhérents de l’association. Ces derniers ont eu tout le loisir de les étudier. Les 
questions sur ces documents seront abordées à la fin de la présentation. 

 

• Le président remercie les différents membres du Conseil d’Administration qui l’ont 

aidé à rédiger les documents présentés pour cette A.G. Ordinaire et plus 

particulièrement le trésorier Philippe ANSIAUX qui réalise un gros travail sur la 

comptabilité du club.  

 

• Les différents points « positifs » et « négatifs » relevés dans les différents comptes 

rendus sont repris de manière simplifiée au travers d’une présentation vidéo 

projetée. 

 

L’association compte 67 adhérents à ce jour, tous licenciés auprès de la FFTT. 10 
personnes étaient présentes ou représentées lors de cette Assemblée Générale 
Élective, 10 suffrages ont été exprimés à chaque vote. 2 personnes étaient excusées. 
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ORDRE DU JOUR 
 

Aucun adhérent n’en exprimant le besoin, les votes se déroulent à main levée. 

 

1. Compte-rendu moral et d’activité de l’exercice 2021 (Cf. document joint) 
 è ADOPTE à l’unanimité 
 

2. Compte-rendu financier de l’exercice 2021 (Cf. document joint) 
 è ADOPTE à l’unanimité 
 

Le président rappelle tout le sérieux que Philippe ANSIAUX apporte 

dans la gestion des comptes. 
 

3. Budget prévisionnel pour l’exercice 2022 (Cf. document joint) 
 è ADOPTE à l’unanimité 

 
4. Personnes habilitées à faire fonctionner le compte (Rappel) 

è Le nouveau trésorier général, outre ses fonctions liées à sa 

nomination, puisse accède numériquement aux comptes de 

l’association ainsi qu’à son chéquier. Ce point fait partie de l’article 7 

de nos derniers statuts (mars 2018). 
 

5. Points importants soulignés lors des différentes présentations 
 è Une année 2021 qui ressemble à 2020 

• La crise COVID_19 très handicapante 

• Une longue période de tâtonnements 

è Des conséquences dommageables 

• Des entraînements plusieurs fois repensés 

• La suppression de nombreuses compétitions 

• La perte de 40 % de nos licenciés, d’une année à l’autre 

• Un « noyau dur » de jeunes licenciés envolé 

è Des graphiques parlants 
• Nombre de licenciés 

• Évolution du nombre de licences Promotionnelles et Traditionnelles 

• Évolution du nombre de licences Jeunes et Adultes 

 è Des succès sportifs indéniables 

• Des résultats en Jeunes, encourageants au vu des effectifs 

• Des jeunes intégrés dans les différentes sélections de Ligue 

• Des Vétérans toujours d’attaque 
• Une phase 1, en R1, très réussie au Championnat par équipes 

 è Un rayonnement sur le plan départemental, moins évident au strict 

plan local 

• Une implication essentielle des dirigeants du TTT dans la vie de La Ligue 
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• Des excellents rapports avec nos partenaires institutionnels 

 è Une gestion moins efficace 
• Un Conseil d’Administration trop peu sollicité 

• Une situation financière saine malgré une baisse importante de notre budget 

annuel 

 è Un seul mot d’ordre 

• Un club à reconstruire ! 
 

6. Questions diverses 
 è Un débat s’engage sur la nécessité de recruter parmi les plus jeunes, 

en s’appuyant notamment sur les sections USEP. Un adhérent demande 

si la Ligue organisera des formations afin d’obtenir des diplômes. Un stage 

est nécessaire pour encadrer au mieux les plus jeunes. Un cadre fédéral 

devrait assurer avec notre conseiller-entraineur de Ligue, les formations 

de base au mois d’octobre.  

 è Une autre question est soumise : la volonté du club à rechercher les 
résultats sportifs ou non. Le club glisse doucement vers une gestion 

« loisir » qui ne convient pas à tous, notamment aux compétiteurs. La 

question des disponibilités financières resurgit. Il faudrait un peu plus 

d’ambition pour s’assurer une couverture financière qui nous permettrait 

de recruter un entraineur supplémentaire ou un joueur/entraineur qui 

autoriserait, avec notre contrat déjà en place, l’évolution de notre niveau 

de jeu. 

 è Il est également demandé de multiplier les actions avec les jeunes 
(goûters, challenges, …) qui resserreraient le groupe et lui donnerait plus 

de perspectives. Le président rappelle que les dons en matériel existent 

toujours (fonction des résultats sportifs).  

 è La forme des entrainements est également l’objet de discussions. On 

peut s’étonner du peu d’implications des meilleurs qui ne veulent pas 

s’entrainer avec les moins aguerris. A l’inverse les joueurs « phares » n’ont 

peut-être pas trop le loisir de sacrifier leur temps pour ce genre d’opération. 
Le sujet n’est pas tranché. 

è Sur proposition d’une ancienne joueuse, Sabine PAYET 

(DAMBREVILLE), nous consacrerons le tournoi du mois de juin inscrit au 

calendrier pour honorer la mémoire de Annick MAILLOT, grande 

inspiratrice de nombreux joueurs à La Réunion et du Tampon en 

particulier. L’idée est de rassembler dans une formule très ludique tous les 

anciens qui ont pu côtoyer Annick. Thomas PAYET est en charge de 

l’organisation. 
è Le président annonce qu’il mettra fin à sa participation au Conseil de 

Ligue à la fin de la mandature (prévue au 1er septembre 2024). Il souhaite 

également se désengager de la présidence de l’association qu’il dirige 

depuis 2011.  
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La séance est levée par le président à 19 h 00. Premier petit pot en commun depuis 

(très) longtemps. 
 

 

 

 
 
La secrétaire    Le président 
 
 
 
Lyne-May RALAIVAO                                                                    Marc DUBOURDIEU           
 
Le Trésorier 
 
 
 
 
Philippe ANSIAUX 


