PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE DU T.T.T.
EN DATE DU SAMEDI 19 MARS 2016
Association
Tampon Tennis de Table

LIEU : salle de réunion du complexe sportif du 10ème Km, 56 rue Georges Azéma,
97430 LE TAMPON
HORAIRE : 18 H 00
DEROULEMENT

Dossier suivi par



Signature de la fiche de présence (Cf. document joint)

Marc DUBOURDIEU
Président



Le président souhaite la bienvenue à tous les adhérents qui se sont déplacés
pour assister à l’Assemblée Générale Elective.

Téléphone
02 62 57 62 58



Courriel
tampontt@travelmad.fr

Pour rappel, les A.G.E. sont organisées tous les 4 ans selon un cycle olympique.
Nous avons décalé la date habituelle de deux mois (mars au lieu de janvier) afin

Adresse
25 rue Benjamin Hoareau
97430 LE TAMPON

d’être le plus possible en phase avec le dossier CNDS de la DRJSCS.


Site Internet
tampon-tennis-de-table.re

Le président annonce que la présentation des différents rapports (moral et
d’activité, financier), du compte de résultat 2015 et du budget prévisionnel 2016
sera faite de manière simplifiée. En effet ces documents ont été envoyés à

Salle spécialisée
Gymnase William Hoarau
35 rue Charles Baudelaire
97430 LE TAMPON

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. Elective.

Agrément Ministériel
974 8760



Siret
49231936300023

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

Code APE
9312Z
Code APS
97409ET0103

Les différents points « positifs » et « à améliorer » relevés dans les différents

L’association compte 94 adhérents à ce jour. 21 personnes étaient présentes lors
de cette Assemblée Générale Elective, 21 suffrages ont été exprimés à chaque
vote.

--

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 2015 (Cf. document joint)
 ADOPTE à l’unanimité
2/3

2. Compte-rendu financier de l’exercice 2015 (Cf. document joint)
 ADOPTE à l’unanimité
3. Budget prévisionnel pour l’exercice 2016 (Cf. document joint)
 ADOPTE à l’unanimité
4. Election d’un nouveau Conseil d’Administration pour les 4 années à venir


Sont

élus :

BROUSSEAU

Benoit,

DELCHIER

Frédéric,

DUBOURDIEU Marc, MONTAUBAN Expédit, RALAIVAO Lyne-May, RICHARD Robert,
ROBERT Patrice, SCHILLI Patrick, THIEN CHOW KANG Sandrine.
Ces personnes faisaient déjà partie de l’équipes 2012/2016.

BODIN Jean-Marie, ETHEVE Annaëlle, ETHEVE Nelly, Frédéric FOUCHER, PAYET
Nathan, VERCKEN Vladimir font partie des nouveaux élus.

ARIEN Maryline, LAGIER Vincent, MONTAUBAN Alexandre et MONTAUBAN Olivier ne
renouvellent pas leur mandat au sein du Conseil d’Administration. Pour mémoire,
Philippe ANSIAUX et David MOUQUET avaient démissionné au cours de l’année 2015.
Tous les adhérents du club remercient l’action de ces personnes qui nous quittent. Elles
ont su répondre présent et s’investir alors que que le Tampon T.T. connaissait de
grosses difficultés. Elles ont œuvré efficacement à son redressement.

5. Election du nouveau Bureau
 Le Conseil d’Administration a désigné au poste de président Marc
DUBOURDIEU, de vice-président Robert RICHARD, de secrétaire Vladimir VERCKEN,
de secrétaire adjoint Frédéric FOUCHER et de trésorier Patrick SCHILLI.

A noter que Robert RICHARD, assure de manière transitoire la vice-présidence, en
attendant une relève qui voudra bien se révéler.
 Le nouveau Bureau est présenté à l’assemblée présente. Il est élu à
l’unanimité.

Le président remercie l’assemblée pour la confiance témoignée. Le Conseil
d’Administration et le Bureau prennent l’engagement de travailler à rendre le Tampon
Tennis de Table encore plus fort.

6. Questions diverses
 Robert RICHARD attire notre attention sur le fait que nous ne
communiquons pas assez afin de faire reconnaitre notre club et
valoriser toutes les actions que nous entreprenons.
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 Un adhérent nous demande s’il est possible que le club s’occupe de
formations internes. C’est un point qui sera à étudier (possibilité que le
club soit formateur, types de formation, etc …)
Ces points seront débattus lors du prochain Conseil d’Administration.

La séance est levée par le président à 18 h 45. Un pot est pris en commun.

Le président

Marc DUBOURDIEU

