
Assemblée Générale 11 septembre 2020

Mesdames, Messieurs,

Merci à vous toutes et tous d'etre présents à cette assemblée générale de fin 
d'olympiade et d'etre venus masqué et de respecter la distanciation nécéssaire et 
recommandée.
Je voudrais tout d'abord excuser notre président Claude barrier qui suite à un accident
de santé et un suivi médical lourd n'a pas eu l'autorisation de son médecin de se 
déplacer jusqu'à Saintes, sachant qu'actuellement, Claude vit dans le département 
d'indre et loire chez son fils.

Je voudrais remercier les personnalités présentes:
Christelle Cognet, cadre technique régionale, 
Serge Dubin, président de la maison des sports de Saintes et trésorier du CDOS,
Ammar Berdai, adjoint au maire chargé des associations,
Maurice Vidal, représentant la ligue Nouvelle Aquitaine de tennis de table.

Je voudrais également excuser:
Marion ROBIN, représentant la DDCS ( direction départemental de la cohésion 
sociale ) qui est pris par ses fonctions. 
Ludovic LERAY, représentant la profession sports et loisirs, pris également par ses 
fonctions.
Je remercie le club de saintes et son président Gunter JEDAT de nous accueillir 
aujourd'hui dans sa salle.

En l'absence de notre président, je vais essayer de faire un bilan succint de 
l'olympiade 2016-2020, qui s'est terminée d'une façon particulière, le 17 mars dernier 
et je remercie Denis qui m'a apporté les élément nécessaires.

Je vais aborder 4 points majeurs:
– l'action du comité
– les résultats sportifs
– le nombre des licenciés
– le point financier
–

Action comité:
l'olympiade 2016 a commencé avec 12 personnes élus et qui après quelques jours 
s'est retrouvée à 10, suite à la disparition subite de 2 jeunes joueurs qui souhaitaient 
s'impliquer dans le comité. Il y a eu fin 2019 le départ d'un autre membre et puis 
l'absence de notre président pour cause de santé en cours de saison.
Nous avons essayé de faire au mieux avec les moyens du bord.  
Impossible de prendre un service civique, faute d'encadrement suffisant, d'ou la 
baisse sensible de la part budgétaire liée au développement.



Nous avons regretté le départ de Nicolas Gervreau, remplacé par Freddy, qui après 
une longue formation a pu et su  apporter son aide auprès des clubs. 
Un grand merci à Freddy pour son implication entière.  

Résultats sportifs:
La situation actuelle montre une belle progression générale du niveau.
10 joueurs numérotés, malheureusement aucune joueuse dans ce cas.
6 à Fouras, 2 à Royan, 1 à La rochelle et 1 à Marans.
Fouras évolue en N1, Royan en N3, après une incursion en N2, et La Rochelle, qui a 
été stoppée dans son élan vers la N3 par l'arret des compétitions mais ce n'est que 
partie remise.
En régionale, 30 équipes sont inscrites, avec toujours 1 ou 2 équipes au plus haut. 
Ceci est un bon signe mais pose forcément un problème au niveau départemental 
avec la baisse du niveau et des équipes.
Il faudra que la nouvelle équipe se penche sur une nouvelle pyramide du 
championnat.
Au niveau individuel, nous récoltons toujours quelques médailles au championnat de 
France vétérans. Nous attendons le championnat du monde vétérans à Bordeaux.
Peu de résultats significatifs chez les jeunes.
A déplorer l'annulation des Masters, faute de participants
A déplorer également l'absence du critérium départemental vétérans, faute de 
participants.
La coupe de Charente-Maritime n'a pas été un grand succès.
De quoi occuper la nouvelle équipe qui devra se pencher sur ces problèmes.

Le nombre des licenciés:
Actuellement 1294 licenciés, 843 tradi et 451 promo, c'est + 14 / 2019 mais – 194 / 
2016. Baisse très sévère autant en tradi qu'en promo.
Vous savez que tout se joue à la rentrée de septembre. Les enfants doivent choisir leur
sport et la concurrence est rude. N'hésitez pas à faire des actions promotionnelles, le 
comité soutien et aide financièrement les actions. 
Plusieurs clubs ont disparu: ST Just luzac, Guitinières, val de saintonge et Montendre 
en ce début de saison. Aucune création, si ce n'est le redémarrage de Ré en 
compétition.
La nouvelle équipe devra la aussi se pencher sur le problème des zones délaissées.

Le point financier:
Je laisse à Eric le soin de vous présenter la situation un peu plus tard. 

Je vais conclure en remerciant les personnes qui ont oeuvrés pendant ses 4 années. 
Benjamin, Brigitte, Claude, Daniel, Denis, Eric, Gilles, Gunter, Jamy et Patrick.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 
Je compte sur vous tous pour continuer à porter le tennis de table dans le 
département.
Prenez soin de vous et bonne saison à venir.



   


