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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 25 OCTOBRE 2019

Invités : La mairie : le maire Alain Chapuis et les 3 conseillers municipaux : Christophe
Blanc, Philippe Curt et Stéphanie Marion
Excusés : Guillaume Parsus (Comité de l'Ain), Marie-Charlotte Hueber (entraîneur) Jeanluc Prodanu, Marcel Caposiena et Vincent Calamand (joueurs)

Mot d’accueil:
Les tous premiers mots sont ceux du président Christophe Dubois qui remercie les joueurs
présents fidèles au club, la mairie venue en renfort et la voix de l'Ain. Par contre on ne peut
que constater l'absence et le manque d'implication des parents des 35 jeunes joueurs du club
(seul 2 ou 3 sont présents).
L'année 2019 fut marquée par un événement exceptionnel pour le LJTT avec LES 50 ANS
DU CLUB.
Les effectifs se maintiennent avec 70 licenciés et un gros renouvellement chez les jeunes
joueurs. Les jeunes restent l’objectif du club et afin que ceux-ci progressent, le club leur
propose des stages au comité ou au sein du club.
Au niveau des équipes, les résultats sont satisfaisants. L’objectif cette année pour l'équipe 1,
associée à 2 joueurs d'Ambérieu, est de viser la montée en pré-national.
Au niveau financier, les finances sont saines mais pas sans peine avec beaucoup de
manifestations : la vente de chocolats, le championnat de l'Ain Seniors, le tournoi de Pâques
et le Top 12 interne, en allant chercher des sponsors, en demandant des subventions. Toutes
ces actions permettent aux joueurs de payer une licence moins chère
Le président termine en remerciant les membres du bureau pour le travail fourni, les
membres des commissions pour leur implication et les bénévoles pour leur aide lors des 50
ans.

Les 50 ans du Club :

C'était la manifestation de l'année avec une année de préparatifs et un bon déroulement
grâce à la création de commissions :
Commission invitation (Jean-Pierre Ovigue et Patrick Calland) : 400 invitations envoyées
avec un retour positif de 217 personnes.
Commission déco (Agnès Dubois, Béatrice Cornaton, Sylvie Mazue et Nelly Valentino) : le
thème gardé secret a été dévoilé le jour J : le code couleur rouge et noir était tout trouvé, un
historique photos et une exposition de tous les maillots décoraient la salle.
Commission traiteur (Thierry Cornaton et Alexis Martinez) un apéritif dînatoire préparé par
La Boucherie du Marché a été servi. Le LJTT a pu souffler ses 50 bougies qui ornaient le
gâteau en forme de table de ping-pong confectionné par la pâtisserie Bouvard.
Commission protocole (Christophe Dubois, Anthony Delorme et Alexis Prat) 3 films
réalisés par Thomas Dubiel ont été projetés avec des images fortes et des mots marquants
représentant le club ainsi que des interviews de joueurs et joueuses emblématiques. Un
hommage rendu aux disparus du club a été projeté au cours de la soirée.

Bilan des manifestations:
Vente des chocolats de Noël :
9ème année que le LJTT propose cette action par le biais d'Initiatives Saveurs. 2949€ de
vente en sachant que 25% du montant de la vente est reversée au club ce qui a permis de
faire un bénéfice de 720€.
Cette année une petite nouveauté sera proposée avec des commandes soit par catalogue soit
par internet.
Championnat de l'Ain seniors :
84 joueurs du département ont participé à cette compétition parmi eux 11 représentants du
LJTT.A l'issue de cette journée, le LJTT a fait 8 podiums dont 2 titres, 2 médailles d'argent
et 2 médailles de bronze.
Le bénéfice de cette journée est de 574€.
Tournoi de Pâques
Il a eu lieu le 13 et 14 avril. Sur ces 2 jours, une soixantaine de joueurs sont venus

s'affronter dans différents tableaux : amateurs, licenciés et jeunes. 96 repas préparés par la
boucherie du Marché ont été servis :47 le samedi et 49 le dimanche midi. C'est la première
source de revenu du club avec un bénéfice de 2509€.
Top 12 interne :
C'est le tournoi interne du club qui permet aux joueurs du LJTT de s'affronter dans la bonne
humeur. Le classement final est 1er Luc Grandmaison, 2ème Vincent Calamand et 3ème
Kévin Chérie. Le bénéfice de cette journée est de 237€.

Résultats Financiers
Au 1er septembre 2018 le solde bancaire était de 45444,52€.
Exercice clos au 31 août 2019 : 25746€ de recettes et 25286€ de dépenses donc un excédent
de 459€ ce qui donne un solde bancaire de 45903,79€ au 31 août 2019.

Les résultats sportifs
Le championnat par équipe :

Championnat de l'Ain seniors :
En simple messieurs : Alexis Martinez termine sur la première marche du podium suivi de
Luc Grandmaison. En double, Alexis Martinez et Luc Grandmaison remportent la médaille
d'or tandis que Vincent Calamand associé à Kévin Chérie gagnent la médaille de bronze. En
double mixte, Alexis Martinez et Sylvie Mazue finissent 3ème et en double dames Sylvie
Mazue et Camille Dubois gagnent la médaille d'or.

Championnat de l'Ain jeunes :
En simple filles : Camille Dubois remporte la médaille de bronze, et en double associée à
M. Dubois, finit 2ème. En minimes double garçons, Romain Vogrig associé à Maël Berthet
montent sur la troisième marche du podium.
Top 12 départemental :
Luc Grandmaison termine 3ème tandis que Kévin Cherie prend la 10ème place.
Top 8 adulte féminin :
Sylvie Mazue finit 7ème et Camille Dubois 8ème.
Top jeune féminin
Camille Dubois remporte la médaille d’argent.

Saison 2019/2020
Le nouveau site internet :
Suite à des désagréments sur l’ancien site, Alexis Prat s’est démené pour créer un nouveau
site plus fonctionnel et qui va à l’essentiel avec toujours des articles qui résument les
matchs,
Le forum des associations :
Il permet de débuter la saison. C’est la 5ème année que le LJTT est présent à ce forum, qui a
permis d’avoir beaucoup de contacts qui se sont concrétisés par une vingtaine d’inscriptions
Entrainements :
Ils sont assurés par Marie-Charlotte, embauchée par le comité de l'Ain, qui intervient le
mercredi sur 5h et le jeudi pendant 1h30.
Contrat sponsoring :
Un contrat sponsoring avec Wack-Sport a été signé afin que les joueurs bénéficient de
réductions ainsi que le club.
Dates à retenir :
Le Top 12 interne qualifications : le 10 janvier 2020
Journée finale : le 8 février 2020
Le tournoi du LJTT : le 11 et 12 avril 2020
Les objectifs :
Au niveau sportif le club souhaite la montée de l’équipe 1 en Pré-national avec une entente
avec Ambérieu. Montée de la 2 également en régionale.

Le club met une priorité sur la détection des jeunes en les intégrant le plus possible dans les
équipes et en leur proposant également des stages lors des vacances scolaires qui seront
payants cette année (10€ /journée). Ils étaient gratuits l’année dernière mais vu le manque
d’implication des parents lors des manifestations le club a décidé de ne plus faire d’effort.
Règles sur l'utilisation du gymnase :
Des règles ont été instaurées et nous demandons à chaque joueur de les respecter :
 Arriver à l’heure aux entrainements et aux compétitions en aidant à la mise en place
des aires de jeu
 On vous demande également de ramasser le matériel et de le ranger, de nettoyer la
salle, les gradins et les vestiaires.
 Lors des matchs amener des victuailles pour accueillir au mieux les adversaires
 En cas d’absence prévenir le plus tôt possible soit l’entraineur ou la commission
sportive lors des matchs.
 Participer à la vie du club lors des manifestations.
Nouveaux membres et élections :
L’année dernière une demande de renfort avait été faite lors de l’Assemblée Générale pour
intégrer des personnes au sein des commissions du bureau avec pour résultat 3
candidatures : Kévin Cherie, Arnaud Pochon et Valentin Buiron.

Récompenses:
Valentin Buiron et Robert Martinez ont reçu un présent en remerciement pour leur aide lors
des entrainements et leur implication dans le club, Nelly Valentino pour son investissement
au sein du bureau, Thierry et Beatrice Cornaton, Jean-Pierre Ovigue et Anthony Delorme
ont été également récompensés.

L'assemblée se termine par le verre de l'amitié.
Nelly Valentino

