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ASSEMBLEE GENERALE DU 22 JUIN 2018 

 
 
Présents :  
Absents excusés :  
 
Ouverture et introduction du Président :  
Le Président, Franck Pacot, ouvre la séance à 20h30. 
Il remercie toutes les personnes présentes pour cette Assemblée générale. 
 
I – Résultats Sportifs Saison 2017/2018 
 
En Compétitions départementales FFTT : 
Jeunes : 
Critérium fédéral:  
Marion Deschamps et Elsa Larre ont participé à cette compétition en moins de 13 ans. 
 
Première balle : 
Eliott Surti a participé à cette compétition le 26 novembre à Fontainebleau et se classe 4ème, et 
le 12 mai à Moissy où il termine 14ème sur 19. 
 
Top départemental : 
Elsa et Marion ont participé à cette compétition le 12 novembre à Moissy et se classent 3ème et 
4ème. 
 
Adultes :  
En Championnat départemental : 
Réorganisation de cette compétition : équipes de 4 joueurs au lieu de 6. La section a donc 
inscris 4 équipes. En fonction des classements de la saison 2016-2017, BLR avait possibilité 
d’inscrire 1 équipe en D1, 2 en D2 et 1 en D3.   
En phase 1 : 
L’équipe 1 (capitaine Franck) termine 1ère en D1 avec 7 victoires et monte en PRB. 
L’équipe 2 (capitaine Jean-Pierre) termine 3ème en D1 avec 5 victoires et 2 défaites. 
L’équipe 3 (capitaine Jean-Marc) se classe 1er de sa poule avec 7 victoires et monte en D1. 
La D3 (capitaine Guilhem) termine 5ème en étant la seule équipe à accrocher l’équipe de 
Champagne qui a remporté tous ses autres matchs. En tout, 2 victoires, 1 match nul et 4 
défaites.  
 
En phase 2 : 
En Pré-régionale B, l’équipe 1 termine 2ème ex-aequo avec 4 victoires et 3défaites et se 
maintient. 
En D1, l’équipe 2 échoue à la 2ème place à la suite d’une défaite lors du dernier match. 
L’autre équipe de D1 avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 3 défaites termine à la 6ème place. 
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L’équipe de D3 rate la montée à cause d’un match nul contre l’équipe de Montois qui était 
invaincue avant cette dernière journée. Comme BLR avait perdu une rencontre, ce match nul 
la condamne à la 2ème place et ne lui permet pas de monter en D2. 
 
A noter qu’Antoine a coatché les équipes lors des 4 rencontres à BLR de la 2ème phase. Cela a 
été très apprécié et sera à reconduire la saison prochaine. 
 
En résumé, une bonne saison avec 3 équipes sur 4 qui sont montées dans la division 
supérieure. 

 
En Championnat de PARIS : 
En Promotion d’honneur (capitaine Jean-Paul), l’équipe de 9 joueurs a terminé à la 4ème 
place avec 3 victoires et 3 défaites.    
 
En Compétitions individuelles FFTT : 
En Championnat de France Vétérans : 
En vétérans, Jean-Pierre a terminé 4ème au niveau départemental et s’est donc qualifié 
pour les régionales. A ce niveau beaucoup plus relevé (entre 13 et 14), il est éliminé en 
poules. 
 
En critérium fédéral : 
Guilhem et Khashayar ont joué cette compétition et ont joué les 4 tours en D3. Guilhme a été 
constant en se classant 11ème sur 18 à tous les tours. Quant à Khashayar, il termine 14ème lors 
des 2 1ers tours, 10ème lors du 3ème et ne participe pas au 4ème tour. 
 
En Compétitions Sport en milieu rural : 
Championnat par équipes : 
Pour la 1ère année, BLR a inscrit une équipe en championnat. 6 joueurs étaient volontaires 
(Jean-Paul, Mickaël, Guilhem, Khashayar, Marcel et Patricia) et se sont relayés sur les 2 
phases. En 1ère phase en SMR4, l’équipe termine à la 3ème place et 1ère en 2ème phase. La 
finale a eu lieu le 15 juin à BLR contre Pécy qui avait remporté la 1ère phase. Et c’est Bois-le-
Roi qui l’emporte par 7 à 0 avec Jean-Paul, Mickaël, Guilhem et Khashayar. 
 
Compétitions individuelles : 
Hardbat le 1er octobre (Compétition où tous les joueurs ont les mêmes revêtements (soft sans 
mousse des deux côtés)) 
Khashayar a participé à cette compétition. En simple, il se classe 8ème. En double, associé a 
Stephane Latour, il remporte un match a la belle, et perd les autres (en 5, 4 et 3 sets)   
 
Compétition par niveaux du 10 décembre 2017 : 

 Tableau B (500-599) : Khashayar 3ème 
 Tableau D (501-799) : Khashayar 4ème, Guilhem 5ème. 
 Tableau E (500) : Patricia arrive dans la première moitié du classement. 

 
Critérium vétérans +50 ans le 14 janvier  
Jean-Paul et Khashayar ont fait une équipe qui a remporté ses 3 rencontres contre Grisy, 
Verneuil et Fontaine-le-port et remporte la coupe. 
  
Criterium à Donnemarie Dontilly 
En individuals, Guilhem est 14ème, Pascal 15ème, Khashayar 19ème. 
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En doubles, Guilhem associé à Laurent Bailly de Grisy se classe 3ème. L’équipe Pascal et 
Khashayar  est obligé d’abandonner en cours de compétition car celle-ci a pris trop de retard. 
 

Coupe du Comité en juin (équipe de 2 joueurs dont la somme des classements doit être 
inférieure ou égale à 16 ; les 2 plus forts classés s’affrontent, idem pour les moins bien 
classée ; en cas d’égalité, le double départage les 2 équipes): Une équipe composée de Jean-
Paul et Guilhem a terminé 1ère de sa poule lors de la 1ère journée. Une autre équipe avec 
Khashayar et un joueur de    s’est classé   lors de la 1ère journée. La 2ème journée a lieu ce soir.  

 
II – Manifestations Saison 2017/2018 
 
FORUM DES ASSOCIATIONS :  
Celui de la rentrée 2017 a eu lieu en septembre et 6 adhérents (Mathéo, Mickaël, Jean-Paul, 
Benoit et Jean-Marc) se sont relayés pour tenir le stand de la section.  
 
GALETTE DES ROIS :  
A la suite des entrainements des jeunes et des adultes, des galettes des rois ont été partagées 
mi-janvier. 
 
STAGE POUR LES JEUNES :  
Cette saison, la section a organisé 3 stages jeunes dont 1 en commun avec la section 
Badminton. Pour la partie Tennis de table, c’est Tatiana qui les a encadrés et pour la partie 
Badminton, Marcel Ramos, président de la section Badminton a entrainé les jeunes. 
Ces stages ont été très appréciés avec 7 jeunes en octobre-novembre (en commun avec le 
Badminton), 9 jeunes en janvier et 12 jeunes en avril. Les journées se terminaient par un 
goûter et le dernier jour un tournoi de Tennis de table était organisé par Tatiana. 
 

III – Rapport financier 2017/2018 et Budget 2018-2019 
 
Rapport financier 2017-2018 
Le solde bancaire était de 6 095.69€ à fin mai 2018. Il reste environ 1 500 € de dépenses 
(notamment les 2 entraineurs) et des recettes (chèques ANCV, stage adultes et jeunes de fin 
août).  
Une table (en fonction du budget), 2 ou 3 tables d’arbitrages et une dizaine de séparations 
vont être achetées cet été. 
 
Proposition de budget 2018-2019 
Ce budget est une proposition qui sera présentée à l’USB et n’est pas l’objet d’un vote 
de la section. 

 
IV – Rapport Moral 2017/2018 
 

L’effectif en fin de saison 2017/2018 est de 34 adhérents : 
- 23 licenciés adultes (dont 1 féminine), 
- 11 licenciés jeunes. 

Ou 24 licences traditionnelles (compétition) et 10 licences promotionnelles (loisirs). 
A noter les progressions individuelles sur la saison 2017-2018 (1ère phase) : 68 points 

pour Guilhem et Khashayar, 45 pour Didier, 43 pour Arnaud, 27 pour Jean-Pierre, 18 pour 
Mickaël, 14 pour Jean-Paul, 11 pour Dominique, 2 pour Mathéo. 
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V – Election des membres du bureau et des capitaines d’équipes 
 

Comme prévu par les statuts, le bureau actuellement en place est démissionnaire. 
Se présentent et sont élus à l’unanimité : 

 Président                       : Franck Pacot 
 Vice-président               : Dominique Doucet 
 Président d’honneur       : Philippe Debien 
 Trésorier   : Marcel Gennetier 
 Trésorier adjoint  : Arnaud Biget  
 Secrétaire                       : Jean-Marc Lustrat      
 Secrétaire SMR              : Guilhem Barthe 
 Secrétaire-adjoint en charge de la communication : Pascal Le Rhun 
 Secrétaire de l’école de Tennis de table : Mickaël Gentess 
 Responsable internet   : Alain Pierrot  

 
  Membres du bureau    : Benoit Bocquet 

Jean-Paul Christophe 
         Jean-Pierre Dromer   

Khashayar Pakdaman 
 
 Correspondant FFTT        : Jean-Marc Lustrat 
 
 

Capitaines des équipes 
FFTT Championnat de Paris : ??? 
 Responsable – Promotion d’honneur (9 joueurs) : Jean-Paul et Dominique  

 
 
 
FFTT Championnat Départemental adultes : 
Adultes : 
 Responsable équipe 1 – PRB (4 joueurs) : Franck  
 Responsable équipe 2 – D1 (4 joueurs) : Jean-Pierre et Didier 
 Responsable équipe 3 – D1 (4 joueurs) : Jean-Marc 
 Responsable équipe 3 –D3 (4 joueurs) : Guilhem 

 
Sport en milieu rural adultes : 1 équipe de 3 joueurs 

 
VI – Saison 2018-2019 

 
- 2 nouveaux adhérents : Jean-Yves et Sylvain 
- Inscription d’1 équipe en Championnat de Paris ???? 
- Inscription d’une équipe ou plusieurs en Sport en milieu rural ??? 
- Participation au Forum des associations le 3 septembre 2018 : appel aux 

volontaires. 
- Reprise de l’entraînement dirigé des adultes : mardi 4 septembre,  
- Reprise de l’entraînement dirigé des jeunes : jeudi 6 septembre,  
- Rencontres amicales internes adultes et jeunes de la section, 
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- Rencontres amicales avec des clubs du 77 à organiser en fin d’année 
sportive, 

- Galette des rois à l’école de tennis de table et pour les adultes début janvier 
2019, 

- Stages « Initiation et Formation » pour les jeunes, 
- Stages adultes en soirée fin août et pendant les vacances scolaires, 
- Tournoi de fin d’année des jeunes de la section TT en juin 2019, 
- Passage des diplômes de balle blanche ou jaune en juin 2019, 
 

 
VII – Points divers 
 

A - Cotisations 
Le montant des cotisations compétitions et loisirs a été voté lors de l’AG de septembre 

2017. Une augmentation de 5€ des cotisations loisirs et de 10€ des cotisations compétitions a 
été validée lors de cette AG. 

 
Les cotisations 2018/2019 seront donc :  

- Loisir Jeunes……………………… : 80 Euros  
- Loisir Adultes….……………….… : 95 Euros 

 

- Compétition Jeunes ……………… : 100 Euros 
- Compétition Adultes …………….. : 120 Euros 

 

- Individuels Jeunes ……………….. : participation 15 Euros 
- Individuels Adultes ……..……….. : participation 20 Euros 

 
Rappel du règlement propre à la section TT : pour les individuels, les amendes 

d’absence injustifiée seront payées par le club à la fédération de Tennis de Table mais les 
joueurs devront rembourser la section dans les meilleurs délais. 

 
Pas de vote 
 
B – Choix et rémunérations Entraîneur des jeunes : 
Tatiana a assuré 122 heures d’entraînement et de stages cette saison (32 séances de 2h 

les jeudis et 58h de stages). 
 
Tatiana est proposée pour continuer à entrainer les jeunes le jeudi après-midi, avec un 

salaire horaire de 18,80 euros net et des frais de déplacements de 0,35 euros le km. 
 
Résolution adoptée à l’unanimité 
 
C – Choix et rémunérations Entraîneur des adultes : 
Antoine Knoups entraine les adultes le mardi soir. Il est salarié du Comité 

départemental du sport en milieu rural. Ce choix nécessite l’adhésion de la section à ce comité 
pour un montant de 118 euros et la souscription d’une licence d’un montant de 12,05 euros 
pour les adhérents qui participent à l’entrainement (cette licence permet de jouer toutes les 
compétitions qu’organise ce comité). La rémunération d’Antoine est réalisée sous la forme 
d’une prestation de services payée au comité d’un montant de 44 euros pour l’heure 
d’entrainement. 34 séances sont prévues comme les saisons précédentes. 
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Résolution adoptée à l’unanimité 
 
D – Divers 

- Bulletin d’inscription : à remplir par tous les joueurs en répondant 
notamment aux 2 questions en bas de la 1ère page et en signant la 2ème page. 
 

- Communication 
Le site internet est mis régulièrement à jour. Il faudrait faire des photos de 
tous les joueurs lors des compétitions afin d’en inclure sur le site internet et 
dans les newsletters. 
 

- Clés du gymnase : Tableau à mettre à jour et à envoyer à Michel Jalenques. 
 

- 2019 sera l’année des 50 ans de la section Tennis de table. Des réflexions 
sont en cours pour les évènements à mettre en œuvre : retrouver et inviter 
des anciens dirigeants et joueurs de la section, accueil du Championnat de 
France du Sport en milieu rural (à voir avec Antoine). 

 
- Fête du sport les 21, 22 et 23 septembre : 

 
- Cohabitation avec la Badminton le mardi soir lors des entraînements : 

 
Clôture de l’Assemblée 
 

Le Président clôt l’AG à 22h et invite tous les membres présents à cette assemblée de 
partager un repas. 

 
 

Franck Pacot 
Président de la saison  


