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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNEE 2019-2020
Mot d’accueil du président
Comment peut-on passer d’une année faste à une année noire en aussi peu de temps ?
Le 21 juin 2019, le club fêtait ses 50 ans lors d’une soirée exceptionnelle qui restera dans les
mémoires de tous. Tous les voyants étaient alors au beau fixe et les perspectives excellentes.
L’année avait plutôt très bien commencé avec des objectifs élevés.
Les effectifs étaient stables en passant de 69 à 70, +1 !!! avec un bon groupe de jeunes et 2
sections bien remplies, encadrées par Marie-Charlotte Hueber (entraîneur du comité).
Au niveau sportif, la 1ère phase du championnat par équipe allait se révéler excellente avec la
montée de nos 2 équipes fanions. Le club avait signé en début de saison une entente avec le
club d’Ambérieu pour l’équipe 1ère avec pour objectif de retrouver rapidement la PN voire
pourquoi pas accéder à nouveau au niveau national. Alexis Martinez et Vincent Calamand,
associés à 2 joueurs d’Ambérieu, parvenaient dès cette 1ère phase à terminer 1er de leur poule
de R1 et monter ainsi en PN. Dans le même temps, l’équipe 2 remportait sa poule de PR et
montait en R3. On allait donc débuter la 2 e phase avec 2 équipes en régionale dont 1 au plus
haut.
Les 1ères manifestations du club étaient un succès : la vente des chocolats au mois de
novembre et le traditionnel TOP 12 interne début janvier 2020.
Et puis d’un seul coup, tout s’est arrêté. L’irruption de ce satané virus et le 1 er confinement
auront eu raison de nos activités…
La 2e phase du championnat par équipe a été stoppée et au final annulée. Le fameux derby
tant attendu et espéré face à nos amis de Mézériat en PN n’aura jamais lieu. Le championnat
individuel a dû lui aussi être interrompu. Les championnats de l’Ain ont été annulés,
notamment les « sénior » qui auraient dû être organisés chez nous comme depuis plusieurs
années.
Notre « tournoi de Pâques » principal pourvoyeur de fonds pour le club, a dû aussi être
annulé…une 1ère en plus de 40 ans.
Bref, un goût d’inachevé pour une saison qui restera bien noire. Heureusement, grâce à une
gestion très sérieuse et ce depuis de nombreuses années, le club reste sain financièrement et
peut voir l’avenir avec sérénité même si la situation actuelle reste bien incertaine.

Les résultats sportifs
Le championnat par équipe :
En 1ère phase, l'équipe 1 en entente avec Ambérieu finit première de sa poule en R1, elle

accède donc en Pré-nationale, l'équipe 2 termine 1ère en Pré-régionale, elle accède à la R3.
Tandis que l'équipe 3 finit 2ème en D2 mais parvient finalement en D1, la 4 et la 5 se
maintiennent en D2, quant à l’équipe 6 elle se maintient en D3.

Résultats individuels :
Le critérium fédéral qui se déroule normalement sur 4 tours ne s’est déroulé cette année que
sur 3 tours. En régionale, Alexis Prat maintient son niveau tandis qu’Arnaud Huart vise la
montée mais ne réussit pas à s’imposer et donc redescend en départementale.
En départementale séniors, nous retrouvons Jean-Pierre Ovigue qui termine 8ème sur 18 et
Robert Martinez 12ème. En pré-nationale, nous retrouvons Camille Dubois qui s’accroche et
qui assure le maintien. A noter que nous avions cette année 7 jeunes représentant le LJTT.
TOP Départemental Jeune :
En cadet nous retrouvons Arnaud Huart en quart de final et en junior Valentin Buiron en 8 ème
de final.

Bilan des manifestations
Vente des chocolats de Noël :
10ème année que le LJTT propose cette action par le biais d'Initiatives Saveurs. 3551€ de
vente en sachant que 25% du montant de la vente est reversé au club ce qui a permis de faire
un bénéfice de 858€.
Une petite nouveauté cette année avec la boutique en ligne qui permet aux participants de
commander et de régler directement sur le site d’initiative https://asso.initiatives.fr
Vœux et Top 12 interne
Nouvelle formule pour la 34ème édition en commençant par les vœux.
Après le discours du président, les joueurs du LJTT sont allés s’affronter dans la bonne
humeur.
Les 12 qualifiés sont :
MARTINEZ
CALAMAND
CHERIE
PRAT
BOUILLOUX
GUILLEMIN

Alexis
Vincent
Kévin
Alexis
Loïc
Stéphane

BUIRON
MARTINEZ
HUART
DUBOIS
MILLET
CALLAND

Valentin
Robert
Arnaud
Christophe
Sébastien
Patrick

Le classement final est 1er Alexis Martinez, 2ème Kévin Chérie et 3ème Valentin Buiron.
Le bénéfice de cette journée est de 241€.

Résultats Financiers
Au niveau des finances, malgré la crise du COVID qui a impacté principalement la fin de la
saison, le club arrive à terminer cette année avec un bénéfice de 4 900 €, soit en forte augmentation par rapport aux 2 précédentes années. Ce bénéfice revient sur les standards des
années 2016 et avant.
Le nombre de licenciés est en légère augmentation sur ces dernières années avec 70 licenciés. A noter que la part des licences loisirs est en forte augmentation avec 31 licences promotions, soit le nombre le plus important depuis la création du club. Cela concerne principalement les jeunes ne pratiquant pas la compétition qui ont vu leur licence basculer en « loisirs ».

Evolution du nombre de licenciés
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Nous constatons tout d’abord une forte baisse des produits. Cela est dû principalement à
l’annulation des manifestations traditionnelles du club suite au 1 er confinement. Le tournoi
du club, habituellement organisé pour Pâques et principale ressource financière a dû être
annulé. Il en est de même pour l’organisation des championnats de l’Ain séniors qui n’ont
pu se tenir au gymnase comme depuis déjà quelques années.
De plus, cette année a été marquée par la volonté du club de ne pas solliciter les sponsors au
vu de la situation économique actuelle. Le sponsoring, également générateur de ressources
importantes ne s’est élevé qu’à 2 280 € cette année contre près de 4800€ d’habitude.
A contrario, le club n’a pas subi de charges importantes comme les 2 précédentes années qui
avaient vu pour l’une un investissement important et pour l’autre l’organisation des 50 ans
du club.
La nette hausse du résultat s’explique en outre par la forte baisse des charges courantes dont
principalement les frais d’entraînement qui n’ont pu se tenir à compter du mois de mars.

Ce résultat permet au club de conserver une solidité financière qui lui permet de voir
l’avenir sereinement et de passer sans encombre la crise actuelle qui touche le pays et notamment le monde du sport amateur.

Evolution du résultat et des produits
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Saison 2020/2021
Le forum des associations :
C’est le rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum des associations a bien eu lieu le
samedi 5 septembre au gymnase malgré le contexte sanitaire. Le LJJT était donc bien
présent cette matinée ce qui a permis quelques retombés positives.
Situation actuelle :
Nous espérions tous en ce début d’année effectuer une saison à nouveau normale. C’était
malheureusement sans compter sur le 2e confinement qui est venu une nouvelle fois nous
couper les ailes, et cette fois en début de saison…
Le club avait pris, comme demandé par toutes nos autorités, l’ensemble des dispositions
sanitaires afin de pouvoir exercer son activité.
Nous avons été en effet inondés de mesures très strictes depuis le mois de septembre que ce
soit de la préfecture, de la CA3B, de la mairie, de la FFTT, de la Ligure AURA et du Comité
de l’Ain. Nous avons signé plusieurs protocoles, des engagements de respect des consignes.
Ces consignes ont été revues à plusieurs reprises en début de saison, puis lors du couvre-feu.
Le club a acheté tous les produits de nettoyage nécessaires, mis en place un registre de
présence, fait respecter les consignes. Il a acheté un lot de masques réutilisables aux
couleurs du club qui ont été offert aux joueurs.
L’école de tennis de table a repris, toujours sous l’égide de Marie-Charlotte qui exerce
désormais son activité à son propre compte. Les 2 groupes étaient donc constitués et

commençaient à monter en puissance.
Le championnat venait à peine de débuter. Mais, seuls 3 matches de la 1 ère phase du
championnat par équipe ont pu être joués. Aucune autre compétition n’a pu démarrer,
notamment le championnat individuel.
Le club est par conséquent en baisse sensible au niveau des effectifs comme beaucoup
d’autres clubs dans tous les sports confondus. En effet, le monde associatif sportif est touché
de plein fouet par la baisse de licenciés et n’est pas considéré aujourd’hui comme prioritaire
contrairement aux sportifs professionnels ou aux scolaires.
A ce jour, l’effectif est de 56 contre 70 l’année dernière, soit une baisse de 20%. Cette baisse
est proche de celle constatée dans la Ligue AURA, soit 19%.
Nous ne savons pas à l’heure actuelle de quoi sera fait demain. Même si le 2e confinement
se termine le 1er décembre, l’entraînement pourra reprendre mais les compétitions ne
pourront pas rependre avant janvier 2021.
De nombreuses incertitudes pèsent sur la suite de la saison et notamment les futures
manifestations et compétitions organisées par le LJTT en 2021 : TOP 12 en janvier, Tournoi
de Pâques et championnats de l’Ain sénior et jeunes en mai.
L’ensemble du bureau du club reste néanmoins mobilisé pour pouvoir redémarrer dès que
nous en aurons l’autorisation.

Nelly Valentino

