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1) Pointage et vérification des pouvoirs à partir de 18h00 

 

32 votants + 10 pouvoirs, ce qui représente 42 votants. Pour le Quorum de l’AG 27 votants, soit le quart des 108 
licenciés de 16 ans et plus à ce jour. 

 
Le Président Benjamin FERRÉ ouvre la séance à 19 H 00. 
 

 

2) Allocution de bienvenue du Président dès 19h00 
 

Le Président adresse ses remerciements à toutes les personnes présentes et leur indique que tous les documents 
relatifs à la gestion du Club sont disponibles sur le site internet du club. Ils ont été diffusés 1 semaine avant 
l’assemblée afin que tout le monde puisse en prendre connaissance. 
 

 
Il adresse ses remerciements aux Personnalités présentes : 
 
- Frédéric AUGIS, Maire de Joué lès Tours et 3ème Vice-Président Tours Métropole Val de Loire ; 
- Judicaël OSMOND, Adjoint au Maire à la Vie Associative au Bénévolat au Sport et à la Santé ; 
- Mohamed MOULAY, Vice-Président Région Centre Val de Loire chargé des Sports ; 
- Michel CRAVENAUD, Conseiller Municipal Délégué Au Sport et à la Santé ; 
- Thierry QUETARD, Vice-Président Délégué Ligue Centre Val de Loire Tennis de Table ; 
- Eloi BRESSAND, Expert-Comptable, TGS France ; 
 
Il présente les excuses de :  
 
- Jean-Paul CHILON, Président Ligue Centre Val de Loire Tennis de Table ; 
- François BIDARD, Commissaire aux Comptes TT Joué ; 
- Véronique GALLAND, Chargée de Développement sportif à Tours Métropole Val de Loire ; 
- Bruno SIMON, Secrétaire Général Ligue Centre Val de Loire Tennis de Table ; 
- Xavier DATEU, Vice-Président Département Indre et Loire chargé des Sports ; 
- Gérard DUTOUR, Président Comité Indre et Loire Tennis de Table ; 
- Jean-Luc DELARUE, Secrétaire Général Comité Indre et Loire Tennis de Table ; 
- Philippe LANDON, Membre Comité Indre et Loire Tennis de Table 

 
 

 

 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du TTJ 

Tenue le Vendredi 11 décembre 2020 
En raison de la situation sanitaire de COVID-19, cette Assemblée Générale s’est déroulée 

en visioconférence avec la plateforme ZOOM 

 
 

 



 

 

 

 
 
 

3) Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

L’Assemblée Générale est déclarée ouverte. 
 

Le Président souhaite la bienvenue à tous les participants et en profite pour remercier la Ville de Joué les Tours, 
Tours Métropole Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre et Loire, le Conseil Régional du Centre Val de 
Loire, ainsi que les partenaires privés pour les aides qu’ils nous apportent. 
De plus, il remercie chaleureusement les nombreux bénévoles, dirigeants et membres du comité directeur, pour 
leur participation à la vie et au développement du club. Il indique que les bénévoles sont la base de toute 
association, et que sans eux rien ne peut être mis en place. 

 
Il conclut en souhaitant une bonne Assemblée Générale en visio à toutes et à tous. 
 
Le Président demande que les différents votes au cours de cette Assemblée Générale se fassent à main levée 
(caméra allumée obligatoire pendant l’assemblée afin de voir les différents votes de chacun). 
 
Pour l’élection au Comité Directeur, les votes seront réalisés par vote électronique avec la plateforme Belenios et 
seront clôturés 15min après le début du point 13 de l’ordre du jour. Il rappelle que n’ont droit de vote que les 
licenciés âgés d’au moins 16 ans ce jour. 

 

4) Adoption des Procès-Verbaux de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 Juin 2019 et de l’Assemblée Générale Exceptionnelle et 
Financière du 24 Juin 2020 

Benjamin Ferré précise que les PV sont disponibles depuis 1 semaine sur le site internet du Club. 

Il procède à leur adoption. 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des Procès-Verbaux des dernières Assemblées Générales, 
approuve à l’unanimité ces procès-verbaux. 

 

5) Bilan de la saison 2019/2020 
 

- Rapport de gestion 
 
 

Valérie Fort fait la lecture du rapport de gestion  
 
La saison 2019-2020 s’est terminée, malheureusement largement perturbée par la crise de la COVID-19 que nous 
avons connue. Malgré tout, nous devons en tirer un bilan : 
 
Au niveau des licences, nous avons pris la décision depuis deux saisons de présenter nos résultats quantitatifs 
autrement et de tenir de nouveaux indicateurs. 
 
Vous trouverez donc dans ce rapport le bilan du nombre d’adhérents du Club (s’acquittant du paiement d’une 
cotisation traditionnelle ou promotionnelle), ainsi que le bilan des licences événementielles prises sur l’ensemble des 
enfants qui ont bénéficié des actions scolaires et périscolaires tout au long de la saison. Ce dernier indicateur permet 
de montrer les actions nombreuses et continues effectuées sur les groupes scolaires de la Ville de Joué  lès Tours, 
participant ainsi à son dynamisme social et sportif. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

2019 / 2020 POUSSINS BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS VETERANS TOTAL 

Sexe M D M D M D M D M D M D M D M D 
M + 

D 
Lic traditionnelles 3 1 9 7 14 6 15 4 5 4 18 8 24 3 88 33 121 
Saison précédente 3 3 19 3 17 8 14 1 6 5 17 8 20 3 96 31 127 
Comparaison 0 -2 -10 +4 -3 -2 +1 +3 -1 -1 +1 0 +4 0 -8 +2 -6 
Lic promotionnelles 12 4 7 0 3 2 2 0 3 0 5 2 28 8 60 16 76 
Saison précédente 14 3 3 0 10 1 5 0 3 2 5 2 32 7 72 15 87 
Comparaison -2 +1 +4 0 -7 +1 -3 0 0 -2 0 0 -4 +1 -12 +1 -11 

Total Général 
Traditionnelles et 
Promotionnelles 

15 5 16 7 17 8 17 4 8 4 23 10 52 11 148 49 197 

 
 

Licences événementielles 

Interventions Écoles publiques et TAP 276 (250 saison 2018-
2019) 

Interventions Saint Gatien et Premiers Pas pongistes (PPP non organisé à cause 
de la COVID-19) 

358 (378 saison 2018-
2019) 

TOTAL 634 (628 saison 2018-
2019) 

 

Soit un effectif total pour le Club de 831 licenciés. (842 lors de la saison 2018-2019) 
 

Nous avons donc réussi, malgré le contexte COVID qui a amputé la fin de saison, à limiter la baisse de notre 
nombre d’adhérents, tout en accentuant notre travail sur l’accueil des scolaires, périscolaires et Saint Gatien.  

 
 

• Le budget a été encore une fois très serré cette année. Il faudra continuer à faire attention les saisons 
prochaines. Nous espérons que notre maintien en PRO, pour la troisième année consécutive, nous amènera des 
subventions publiques ou privées complémentaires. L’objectif est toujours le même : conserver la structure actuelle 
qui permet à tout un chacun de venir Salle Jean Bigot pour pratiquer son sport, peu importe son niveau de pratique.  

 
 

• Cette année les bénévoles (joueurs, coachs, arbitres, supporters, ou membres du Comité Directeur) se sont 
investis sans relâche dans l'organisation de nombreux événements et compétitions, qu'elles soient départementales, 
régionales ou nationales. On peut par exemple citer : 

 
 

• Salon des sports de la Ville de Joué lès Tours 
• Tours de Critérium Fédéral niveau départemental 
• 1erTour de Critérium Fédéral niveau Régional 
• Finales départementales par Classement 
• Interclubs départementaux 

 
 



 

 

 

• Malheureusement, la crise de la COVID-19 a frappé de plein fouet notre activité, suspendant l’activité de la 
salle Jean Bigot de Mi-Mars à Juin 2020, et engendrant l’annulation de nombreuses manifestations : 

 
 

• 3ème Tour de Critérium Fédéral Nationale 2Jeunes 
• Tournoi inter-entreprises en collaboration avec le Comité d’Indre et Loire de Tennis de Table 
• Tournoi National B 
• Premiers Pas Pongistes (PPP) 

 
Il faut rappeler que ces manifestations sont organisées par le TT Joué pour dynamiser l’activité Tennis de Table, et 
pour financer une partie du budget annuel. Ces annulations ont donc eu un impact, malgré les aides reçues de la part 
des collectivités (Ville de Joué lès Tours, Région Centre Val de Loire, Département d’Indre et Loire) que nous 
remercions encore pour leur soutien sans faille. 
 
Cette saison, le Club a connu des joies : 
 
 

• Le maintien de notre équipe première Féminines en PRO Dames, avec le même effectif que l’année dernière ; 
 
 

• Le maintien de la Nationale 2 féminines (équipe 3 du TT Joué), confirmant la bonne santé et l’implication de 
notre formation ; 
 
 

• Les superbes médailles européennes de Nolwenn Fort en moins de 21 Ans : l’argent en double mixte avec 
Bastien REMBERT et surtout le titre et la médaille d’or en double filles avec Leïli MOSTAFAVI. 

 
 

• Le magnifique titre de Championne de France en double filles pour Audrey ZARIF, associée à Laura GASNIER. 
 
 

• La continuité de la collaboration fructueuse entre le Club et le Groupe Scolaire Saint Gatien La Salle. Nous 
attendons désormais que le dossier de création de Section Sportive aboutisse, ce qui serait une formidable 
récompense au vu de l’investissement. 
 
 

• Un travail toujours aussi important avec les groupes scolaires et périscolaires de la Ville de Joué-lès-Tours ; 
 
 

• Une collaboration toujours plus active avec les clubs d'Indre-et-Loire pour diminuer les frais. La mise à 
disposition par la Municipalité, d’un minibus financé par des entreprises locales, permet là-aussi au Club un 
covoiturage plus important sur les compétitions. Un grand merci aux financeurs de cet outil fort utile pour 
notre association ; 
 
 

• Une équipe de bénévoles qui a permis l’organisation des manifestations et de la gestion interne du Club. Un 
grand merci et un grand bravo à vous ! L’investissement de toutes et tous permet la continuité de la Vie de 
notre Association. 

 
 

 

 



 

 

 

Des déceptions à noter cependant : 
 
 

• Une descente en mi-saison de l’équipe de Nationale 1 Dames, après un scénario cruel dans une poule d’un 
niveau toujours plus fort et homogène. La 2ème partie de saison devait nous permettre de remonter, les filles 
avaient fait le boulot. Mais la COVID-19 en a décidé autrement ; 
 
 

• Un début de saison très difficile en PRO Dames, mais les filles ont bien réagi en obtenant de bons résultats 
depuis Janvier 2020. La COVID-19 a précipité l’arrêt de la saison et le maintien de fait de l’équipe (saison 
blanche), ce qui laisse un petit goût d’inachevé sur un final qui promettait d’être intense et intéressant ; 
 
 

• Des finances et une trésorerie difficiles à gérer qui entrainent beaucoup de stress et d’incertitude pour les 
membres du comité directeur, notamment pour le Président et le Trésorier. Nous faisons toujours en sorte de 
négocier avec les collectivités, des calendriers de versements de subventions plus réguliers pour éviter des 
ruptures de trésorerie. Nous les remercions pour leur écoute et le temps pris pour nous recevoir tout au long 
de l’année. 

 
Et    Et maintenant l’avenir et la saison 2020/2021 : 

 
• Départs de joueurs : Florian BIJU, Stéphane DAVID, Lola JOSSET, Mathys GIRARDOT, Sannah LAGSIR, Laurent 

LUCIANI. 
Nous leur souhaitons une bonne continuation et nous les remercions pour tout ce qu’ils ont pu apporter au 
Club ; 

 
 

• Arrivées de joueurs : Quentin SCHMITT (CES Tours), Rémy MAZELLA (Saint Avertin), Gilbert WILLERVAL (St Cyr 
sur Loire). 
Nous leur souhaitons la bienvenue au TT Joué ; 
 
 

• L’arrivée de Rémy MAZELLA en tant qu’éducateur sportif. Il remplacera Florian BIJU et reprendra ses missions. 
Il aura notamment en charge de poursuivre le développement de l’activité Tennis de Table au sein du 
quartier Alouette ; 
 
 

• On espère que la crise de la COVID-19 nous permettra de pratiquer notre sport le plus normalement possible. 
Nous comptons sur vous, licencié(e)s, pour respecter les différents protocoles et gestes barrières pour 
pratiquer en toute sécurité.  

 
Nous vous souhaitons une bonne saison 2020-2021. 
 

- Rapport financier  

Vincent FETY procède à la lecture de son rapport. Rapport disponible sur le site du TT Joué. 
 

- Rapport de Commission Sportive et de Commission Technique 

Claude BARD et Nicolas COGNAULT évoquent les points importants de la saison 2019-2020. Rapports disponibles sur 
le site du TT Joué. 
 

- Rapport de Commission Arbitrage 

Il est évoqué les principaux points de la Commission. Le rapport complet est disponible sur le site du TT Joué. 
 

- Rapport de Commission Communication 

Il est évoqué les principaux points de la Commission. Le rapport complet est disponible sur le site du TT Joué. 
 



 

 

 

- Rapport de Commission Partenariat 

Il est évoqué les principaux points de la Commission. Le rapport complet est disponible sur le site du TT Joué. 
 

- Rapport de Commission Organisation 

Il est évoqué les principaux points de la Commission. Le rapport complet est disponible sur le site du TT Joué. 
 

- Rapport de Commission Matériel 

Il est évoqué les principaux points de la Commission. Le rapport complet est disponible sur le site du TT Joué. 
 

 
6) Approbation des rapports 

Benjamin FERRÉ fait procéder au vote de ces rapports en visio. 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de Gestion et de l’ensemble des rapports de 

Commission, approuve à l’unanimité ces rapports. 
 
 

7) Approbation des comptes 2019-2020 

Benjamin FERRÉ laisse la parole à Éloi Bressand (notre expert-comptable). 
Mr Bressand procède au cours de la visio à la présentation de son rapport. 
 
Pas de question relative à cette présentation. 

 
 Benjamin FERRÉ procède au vote en visio des comptes 2019-2020. 
 

L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de l’expert-comptable sur l’exercice clos au 
30 juin 2020, approuve à l’unanimité les comptes annuels arrêtés à cette date tels qu’ils ont été présentés, 
lesdits comptes se soldant par un bénéfice de  
33 195,37€. 
 
Elle approuve également à l’unanimité les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces 
rapports. 
 
L’Assemblée Générale donne en conséquence au Comité de Direction et au Commissaire aux Comptes, quitus 
de l’exécution de leur mandat par l’exercice écoulé. 
 
 

8) Affectation du résultat de l’exercice comptable 2019-2020 
 

Benjamin FERRÉ fait procéder à l’affectation du résultat bénéficiaire 2019-2020 qui vient d’être approuvé. 
 
L’Assemblée Générale sur proposition du Comité de Direction décide d’affecter à l’unanimité le résultat 

bénéficiaire s’élevant à 33 195,37€ en report à nouveau. 
 
 

9) Conventions de l’article L612-5 de Code du Commerce et suivants 
 

Benjamin FERRÉ procède à la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes. 
 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les 
conventions visées à l’article L612-5 du code du commerce constate qu’aucune convention n’est intervenue 
au cours de l’exercice écoulé. 

 
 
 
 

 



 

 

 

10) Élection des Commissaires aux Comptes 

 
Les mandats de la Société AC Audit Conseil, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur François 

BIDARD, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, Benjamin FERRÉ propose, après avoir 
consulté le Comité Directeur, d’élire un nouveau Commissaire aux comptes. 

 
Il passe aux votes de l’Assemblée pour sa nomination. 
 
L’Assemblée Générale décide de nommer à l’unanimité : 
 

- Monsieur Patrick PELLÉ, 19 rue Edouard Vaillant 37000 Tours en tant que Commissaire aux Comptes 

titulaire ; 

 

- la société COFIF représentée par Rémy Deschamps 32 Rue de la Station, 95130 Franconville, en tant que 

Commissaire aux Comptes suppléant. 

Cette nomination court pour une période de 6 exercices comptables, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée 
Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos en 2026. 
 

11) Présentation de la Tarification 2020-2021 et de la grille de remboursement des frais 

Benjamin FERRÉ présente la tarification 2020-2021, et la grille de remboursement. Ces deux documents sont 
disponibles sur le site internet du Club depuis 1 semaine. 
 
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de la grille tarifaire de la saison 2020-2021 et de la grille de 
remboursement de frais, approuve à l’unanimité la tarification et les modalités de remboursement proposées. 

 

12) Approbation du budget prévisionnel 2020-2021 
 

Benjamin FERRÉ présente le budget prévisionnel 2020-2021. Le budget est équilibré et d’un montant de 
325 000€ 

 
 

L’Assemblée Générale après avoir pris connaissance des comptes prévisionnels 2020/2021, approuve à 
l’unanimité ce prévisionnel. 

 
 

13) Élection au Comité Directeur 
 

 

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des candidats à l’entrée au Comité Directeur, procède à 
l’élection à bulletins secrets via la plateforme numérique BELENIOS. Les personnes recueillant la majorité des 
voix des votants sont élues pour une durée de 4 ans. 
 
Les résultats des votes sont les suivants : 



 

 

 

 
 
 
 

14) Questions diverses et vœux 
 

Benjamin FERRÉ demande à l’Assemblée si des personnes souhaitent poser une question. 
Aucune question n’est remontée. 

 
15) Allocution des Personnalités 

 

- Thierry QUETARD : félicite le club pour la bonne tenue de l’AG en visioconférence, dans ce contexte 
exceptionnel. Il rappelle que la Ligue est un interlocuteur privilégié, et qu’elle étudie les options pour aider les 
clubs dans le contexte sanitaire actuel. 
 

- Mohamed MOULAY : félicite le Club pour l’ensemble de ses actions. Il fait le constat d’une situation très 
compliquée pour les associations sportives en raison de la crise sanitaire. Le monde sportif était déjà 
fortement en difficulté avant cette crise, il faut aider les structures à passer ce cap car le Sport est primordial 
pour la Santé et le lien social. 

 

- Judicaël OSMOND : adresse ses remerciements et ses félicitations au Club et aux dirigeants, ainsi qu’aux 
sportifs pour leurs bons résultats. La Ville est et restera aux côtés du Club pour passer la crise de la COVID-19. 
Il rappelle que la Ville de Joué va mettre en place un plan pluriannuel d’investissement et de réhabilitation 
des structures sportives municipales, et que la salle Jean Bigot en bénéficiera. 

 
- Michel CRAVENAUD : remercie et félicite également le Club. Il rappelle que le TT Joué a été l’un des premiers 

clubs à reprendre l’activité post-confinement, grâce à l’élaboration d’un protocole sanitaire strict. Il rappelle 
les différents gestes barrières à respecter durant la crise sanitaire.  

 

- Frédéric AUGIS : félicite le Club et l’encadrement, pour toutes les actions réalisées. Il rappelle la volonté forte 
de la Ville de soutenir le Club. Le TT Joué donne une image très positive de Joué lès Tours, en faisant 
notamment de son équipe de PRO Dames une équipe implantée dans la Ville, avec des joueuses 



 

 

 

professionnelles s’entrainant au sein de la structure. Le Club participe au dynamisme du Sport, via ses actions 
scolaires, son Ecole de Tennis de Table, et sa politique de formation. 

 
16) Clôture de l’Assemblée Générale 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Benjamin FERRÉ remercie l’ensemble des participants à cette Assemblée Générale, 
et souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous, ainsi qu’une bonne année 2021. 
 
 

M. Benjamin FERRÉ, Président      M. Vincent FETY, Trésorier du TT Joué

  
 

 
 


