
COMPTE RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MAI 2017 
 
Invités : 
M. Drapron Bruno adjoint au Maire de Saintes. 
M. Barrier Claude, Président du Comité Départemental. 
M. Marcouiller Patrick, Président du club de Cozes. 
 
Le quorum étant atteint, l’AG commence à 19h45. 
 
- Rapport Moral du président Günter JEDAT : 
Le fait d’utiliser les anciens documents pour cette AG est une façon de remercier les anciens 
présidents, Didier Bonhomme et Thomas Demail et de ce fait de travailler dans la continuité. 
Remerciement aux membres du Conseil d’administration et en particulier à deux personnes, 
Didier Bonhomme et Valérie Dogneton pour leur investissement sur les activités annexes. 
Remerciement également aux personnes extérieures au CA qui se sont investies cette saison,  
Bernard Bacot pour le partenariat et Didier Vassor en ce qui concerne l’informatique. 
 
En acceptant la présidence, je me suis fixé une ligne de conduite et je suis satisfait malgré les 
critiques et les difficultés, d’avoir respecté mon choix. Cette année m’aura permis de faire un 
état des lieux et des personnes.  
 
144 licenciés FFTT et 33 FFSA ce qui fait un total de 177 et place Saintes au premier rang du 
département. Deux choses restent à améliorer, le nombre de féminines, et inverser la courbe 
des jeunes (66), adultes(78). Le club est affilié FFSA ce qui peut permettre d’obtenir des sub-
ventions et des aides diverses. 
 
Sam Richard est embauché en contrat d’avenir, du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2019 
avec une durée hebdomadaire de 24 heures. Une prise en charge du ministère chargé de l’em-
ploi à hauteur de 75%. Cout pour le club entre 5000€et 6000. Sam sera mis à disposition du 
club de Cozes le mardi de 16h à 20h .Budget prévu 1500€. 
 
Cette année, le comité d’animation a parfaitement tenu son rôle .plusieurs manifestations ont 
eu lieu, Belote, chocolats de Noel, soirée beaujolais, soirée raclette, gouter de Noel pour les 
jeunes, galette des rois, soirée crêpes …. Toutes ces manifestations sont placées sur le thème 
de la convivialité, le but principal n’étant pas de dégager un bénéfice même si elles ont toutes 
présenté un excédent. 
 
Deux autres manifestations qui nous permettent de dégager un bénéfice substantiel, la brocan-
te début septembre et le tournoi du club. Un seul regret, le manque de bénévoles, problème 
récurent déjà évoqué par les anciens présidents. 
 
Le club a investi dans du matériel informatique, celui-ci servira à la saisie des résultats. Il sera 
obligatoire dès la saison prochaine de travailler avec le logiciel GIRPE. «Je remercie Didier 
VASSOR pour son investissement dans ce domaine et dans la formation qu’il pourra faire au-
près des capitaines d’équipe.» 

U.S. SAINTES T.T. 

 BACOT Bernard

(Secrétaire Adjoint) 

 BONHOMME Claudine 

 BONHOMME Didier 

(Vice Président) 

 CAPERAA Laurent           

 CONOIR Sébastien        

(Salarié) 

 DOGNETON Valérie 

 GRANDET  Stéphane  

 JEDAT Günter                 

(Président) 

 LEFEVRE Philippe

(Trésorier Adjoint) 

 MORANT Jean-Claude 

 PHILIPPOT Franck

(Secrétaire) 
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La première édition du Top régional de détection Nouvelle Aquitaine s’est déroulée à Saintes 
sous la houlette de Jacques MOMMESSIN( conseiller Technique National) et Jean Claude 
BRAULT (responsable du projet détection).C’est une reconnaissance des structures fédérales 
envers le club de Saintes .Ils trouvent une salle, un hébergement et un éducateur sportif compé-
tent en la personne de Sébastien CONOIR. 
 
En conclusion, si nous souhaitons poursuivre dans cette voie, nous devrons augmenter notre 
nombre de licenciés, notre niveau général de compétition et nous ouvrir vers d’autres adhérents 
ayant une vision différente .Cela passera par la sauvegarde des salariés et pour ce faire une 
plus grande rigueur dans la gestion. 

 

- Rapport d’Activités : 
Nationale : L’équipe termine quatrième en Nationale 3. 
Pré Nationale : Cette équipe de tous jeunes joueurs se classe également 4ème. 
Régional : 3 équipes à ce niveau. La R1 se classe 3ème, une R3 monte en R2, l’autre se main-
tient. 
Départemental : 8 équipes engagées, 4 montent dans la division supérieure. Lors des finales, 
Saintes rafle les titres en PR, D1 et D2. 
Vétérans : 4 équipes engagées, une seule qualifiée en finale, la D1. 
Jeunes : 4 équipes engagées, toutes qualifiées pour la finale. Félicitations à Mathieu et à Maxi-
me pour leur titre en moins de 13 ans. 
Critérium Fédéral : 16 inscrits, 9 ont évolué au niveau National. 
Vétérans : Lors des championnats individuels régionaux, Thérèse BACOT est championne en 
V3,  Valérie DOGNETON est médaille d’argent en V2, Claude SIMON médaille d’argent en V4 et 
 Edouard MATARASSO médaille d’argent en V5. Valérie et Edouard ont participé au champion-
nat de France à Auch le 16 avril 2017. 
Baby Ping : 10 enfants inscrits cette année le mercredi de 14h à 15h. Animation encadrée par 
Valerie avec l’aide de Sam. Il faudra revoir le créneau, car certains enfants font encore la sieste 
à cette heure. 
Ecole de tennis de table : Les journées du mercredi et du vendredi ont été consacrées à l’école 
de TT. Deux groupes constitués des moins de 11 et des moins de 15. Vingt jeunes assidus et 
attentifs ont participé sous la houlette de Sam et de Sebastien à ces séances. 
 
- Etat Financier par le Trésorier Stéphane GRANDET : 
Au 30 avril, déficit de 5 221.30 euros, en mai / juin, bénéfice estimé 4 993.47 euros. 
Soit au final un résultat proche de 0 (-228 euros). 
Estimation au 30 juin 2017 : 
Dépenses : 68 973 euros,  
36 984 euros (masse salariale) et 9 870 euros (licences, engagements) 
Recettes : 68 745 euros. 
15 308 euros de subventions (ville, emploi), 21 281 euros de cotisations, 
10 650 euros partenaires, dons, 8 332 euros de prestations. 

U.S. SAINTES T.T. 

 BACOT Bernard

(Secrétaire Adjoint) 

 BONHOMME Claudine 

 BONHOMME Didier 

(Vice Président) 

 CAPERAA Laurent           

 CONOIR Sébastien        

(Salarié) 

 DOGNETON Valérie 

 GRANDET  Stéphane  

 JEDAT Günter                 

(Président) 

 LEFEVRE Philippe

(Trésorier Adjoint) 

 MORANT Jean-Claude 

 PHILIPPOT Franck

(Secrétaire) 
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- Election au Conseil d’Administration : 
 
Sortants : Claudine BONHOMME, Laurent CAPERAA, Willy CASSERON, Günter JEDAT. 
Se représentent : Claudine BONHOMME, Laurent CAPERAA, Günter JEDAT. 
Ne se représente pas : Willy CASSERON. 
Démissionnent : Vincent CHAUVET, Pierre GECZY. 
Candidats : Bernard BACOT, Philippe LEFEVRE, Valérie DOGNETON, Franck PHILIPPOT. 
 
Elus à l’unanimité, Bernard BACOT, Laurent CAPERAA, Claudine BONHOMME, Valérie 
DOGNETON, Günter JEDAT, Philippe LEFÈVRE, Franck PHILIPPOT. 
 
- Allocution des personnalités :  
 
M. DRAPRON  
Club Dynamique en bonne santé financière et sportive.  
Gros club en nombre d’adhérents. 
Attentif handisport et sport adapté. A développer, il y a des aides possibles. 
En ce qui concerne les fluides, voir le service des sports.  
Subvention + 2000 euros. 
Aide sur les déplacements avec mise à disposition de 2 minibus. A solliciter auprès du servi-
ce des sports. Le Tennis de Table 
 est prioritaire. 
Remercie le club pour ce qu’il fait pour la ville et félicite tous les bénévoles. 
 
M. BARRIER 
Fait remarquer la faible participation à l’AG par rapport au nombre de licenciés. 
Félicite les élus.  
Déplore le manque de bénévoles notamment au Comité. 
Fait part du départ de Nicolas GERVREAU la saison prochaine. 
 
M.MARCOUILLER 
Félicitation à Sam Richard pour ses prestations sur le club de Cozes. 
 
- Remise des récompenses : 
Le club récompense les 3 premiers licenciés ayant disputé plus de 100 matches par rapport 
au quotient victoires/matches joués. 
1er Maxime BOBES 
2ème Idaho LESPINASSE 
3ème Matthis AOUSTIN. 
 

Fin de l’AG  21 heures 30 

U.S. SAINTES T.T. 

 BACOT Bernard

(Secrétaire Adjoint) 

 BONHOMME Claudine 

 BONHOMME Didier 

(Vice Président) 

 CAPERAA Laurent           

 CONOIR Sébastien        

(Salarié) 

 DOGNETON Valérie 

 GRANDET  Stéphane  

 JEDAT Günter                 

(Président) 

 LEFEVRE Philippe

(Trésorier Adjoint) 

 MORANT Jean-Claude 
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(Secrétaire) 


