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   COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

      DU VENDREDI 29 OCTOBRE 2021 
 
 

 

 

Invités : La mairie : le maire Alain Chapuis et les 3 conseillers municipaux : Christophe 

Blanc, Philippe Curt et Sylvie Mazue, Groupama représenté par Patricia Damour 

 

Excusés : Alexis Martinez, Jean-Luc Prodanu et les parents d’Arnaud Huart  

 

 

  

  

 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 représentante de Groupama. Par contre 

on ne peut que constater l'absence et le manque d'implication des parents des jeunes joueurs. 

L'année 2020 fut une année courte et une saison difficile car aucune compétition n’a pu être 

faite au vu de la conjoncture. 

Les effectifs sont en baisse de 20% : on passe de 70 licenciés à 56, une baisse qui reste tout 

de même raisonnable par rapport à la moyenne nationale. 

 

                            
 

 

Sportivement ce fut une année blanche compte tenu de la longue période d’inactivité liée à la 

pandémie, seulement 3 journées pour le championnat par équipe mais aucune compétition 

individuelle n’a pu avoir lieu. Cependant les entrainements se sont déroulés en demi-saison 

pour les jeunes avec des coupures et des reprises tout au long de l’année.  

Aucun entrainement pour les adultes. 

http://www.ljtt.fr/


Néanmoins, le bureau est resté mobilisé en continuant à se réunir en visioconférence et à 

suivre l’évolution des protocoles afin d’être dans les starting-blocks pour s’adapter à chaque 

micro reprise. 

Au cours de cette année, le bureau a validé un contrat service civique à Valentin Buiron, qui 

avait pour tutrice Marie-charlotte Hueber et a effectué diverses missions pour le club. 

  

 

       

Intervention de GROUPAMA : 

  

Patricia Damour, représentante de l'agence de Bourg-en-Bresse, informe sur le partenariat qui 

existe depuis 6 ans avec le LJTT.  Elle insiste sur le fait qu’ils s’investissent avec les 

associations et aident les clubs : Subvention annuelle. De plus, chaque contrat fait avec un 

licencié du club avec un tarif avantageux, bénéficie au club sous la forme de dons. 

 

 

 
 

 Bilan des manifestations : 

 

 

Vente des chocolats de Noël : 

Vu la conjoncture, c’est la seule manifestation qui a pu être faite, toujours par le biais 

d'Initiatives Saveurs. Le résultat de la vente est de 2799€ en sachant que 25% du montant de 

la vente est reversée au club ce qui a permis de faire un bénéfice de 685€. 

La vente de chocolats est réitérée pour cette année avec deux possibilités pour commander 

soit par catalogue soit par internet. 

 

 

 

Service civique et Actions jeunes : 

  

Le service civique est un engagement volontaire sur une mission d’intérêt général destiné aux 

jeunes de 18 à 25 ans. Il a eu lieu de février à août 2021 soit une durée de 6 mois. 

Valentin doit effectuer des missions dans différents domaines : au niveau sportif : 

entraînement et coaching, dans la communication, organisation de stages, animation dans les 

écoles, formations organisées par la ligue (entraineur fédéral). Il a pour tutrice Marie-charlotte 

(entraineur principal du club) qui est là pour l’accompagner. 

 

 

Les actions jeunes proposées :  

-  Des entrainements extérieurs (basket, etc…)  

- En juillet, 2 semaines de stage : multisports l’après-midi (1055, koezio, patinoire, 

course d’orientation) et activités au gymnase le matin. Ce stage d’été a été une belle 

réussite. 



 Résultats Financiers 

 

 

Au 1er septembre 2020 le solde bancaire était de 50674.53€. 

Exercice clos au 31 août 2021 : 11 782.08€ de recettes et 11 110.77€ de dépenses donc un 

résultat de 671.31€ ce qui donne un solde bancaire de 51 345.84€ au 31 août 2021. 

 

Au vu de l’année écoulée et de la conjoncture par l’absence d’entrainement, le président 

Christophe Dubois et les membres du bureau ont décidé de rembourser une partie des licences 

à savoir 80% de la part LJTT sur la licence senior et 50% pour les jeunes.  

Voici la décomposition du prix d’une licence senior de 117€ : 
 

 

  

 
 

Au final le remboursement total proposé était de 2782€ mais certains joueurs en ont fait don 

au club pour un montant total de 1466€. Merci à eux. 

  

 

 

 



Saison en cours : 

 

 

Le forum des associations : 

Il permet de débuter la saison et a eu lieu le samedi 4 septembre. Il y avait moins de 

fréquentation que les autres années mais 10 contacts pris ce jour-là surtout pour le baby-ping. 

 

Contrat d’apprentissage de Valentin : 

Valentin a souhaité se réorienter et suite à son service civique décide de passer un diplôme 

d’état le BPJEPS pour pouvoir faire de sa passion un métier. Le club lui a proposé un contrat 

d’apprentissage en alternance avec une école à Voiron : 2 semaines d’école par mois 

complétées par des entrainements au LJTT et à Tossiat, du coaching lors des compétitions, 

animations avec l’école publique……… 

 

Situation actuelle (licenciés, sportif) : 

56 licenciés avec 4 équipes inscrites pour l’instant mais 5 sont prévues en janvier en 

rajoutant une équipe jeune. 14 inscrits pour le critérium fédéral. 

 

 

Dates à retenir :  
Le Top 12 interne : 26 février 2022  

Le tournoi du LJTT : le 23 et 24 avril 2022 

 

Les objectifs : 

La réussite du contrat d’apprentissage de Valentin afin qu’il valide son année. Le club 

souhaite attirer les jeunes joueurs dans cette discipline et une reprise tout en douceur pour 

les joueurs avec des résultats sportifs prometteurs  
 

    

   Récompenses: 

 

Patrick Calland, qui a décidé d’arrêter le secrétariat, a reçu des présents pour toutes ses années 

de travail et toute son implication au sein du bureau et du LJTT. 
 

 

 

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

 

                                                                                                                                        Nelly Valentino 

 

 

 


