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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 DU VENDREDI 22 OCTOBRE 2018

Invités: La mairie représentée par Christophe Blanc et Claude Bérardan, Eric Dubiel(web-master) et Kévin 
Labille (Groupama)

Excusés:Guillaume Parsus (Comité de l'Ain) et Marie-Charlotte Hueber (entraîneur)

Mot d’accueil:

Les tous premiers mots sont ceux du président Christophe Dubois qui remercie les joueurs présents(anciens
et nouveaux) pour leur attachement au club, le peu de parents de jeunes joueurs, les représentants de la
mairie, Groupama (sponsor) et Eric Dubiel.
C'est une Assemblée Générale particulière pour le LJTT car un grand événement se prépare pour l'année
2019: LES 50 ANS DU CLUB (preuve de la pérennité du club).
Les  effectifs  sont  en  hausse  de  10%  avec  66  licenciés  dont  de  nombreux  jeunes  joueurs  grâce  au
développement  extérieur  (intervention  dans  les  écoles,  stages  pendant  les  vacances  et  le  forum  des
associations)
Les entraînements sont assurés le mercredi à partir de 17h par Marie-charlotte Hueber en partenariat avec le
CATT tandis qu' Alexis Prat gère le jeudi soir.
Au niveau des équipes, l'équipe 1 est repartie en R3 mais a fait un très bon parcours, pour les autres équipes
le niveau se maintient.
Cela a été également une année riche en manifestations: la vente de chocolats, le championnat de l'Ain
Seniors, le tournoi de Pâques et le Top 12 interne.
Le président  termine en remerciant  les  membres  du bureau pour le  travail  fournit  et  les  membres des
commissions pour leur implication.

Intervention de GROUPAMA 

Kévin Labille, représentant de l'agence de Bourg-en-Bresse, nous présente la caisse régionale Rhône-Alpes.
Un partenariat a été signé avec le LJTT depuis 2 ans. Mr Labille insiste sur le fait que GROUPAMA est un 
acteur local et régional en proposant des prix avantageux sur les contrats autos, habitation, assurance vie et 
mutuelle.

Bilan des manifestations:

Vente des chocolats de Noël:
8ème année que le LJTT propose cette action par le biais d'Initiatives Saveurs. Légère baisse avec 2652€ de
vente cette année contre 3280€ l'année dernière. A savoir que le club garde 25% du montant de la vente ce
qui a permis de faire un bénéfice de 633€.

http://www.ljtt.fr/


Championnat de l'Ain seniors:
Rendez-vous incontournable du LJTT avec 80 joueurs inscrits dont 11 représentants du LJTT. En finale,
nous retrouvons Luc Grandmaison contre Vincent Calamand qui devient champion de l'Ain. Le LJTT fait 4
podiums dont 2 titres. Le bénéfice de cette journée est de 636€.

Tournoi de Pâques
Le samedi, 50 joueurs sont venus s'affronter tandis que le dimanche 24 joueurs du LJTT étaient présents.
Sur ces 2 jours, 101 repas ont été servis: 46 le samedi et 55 le dimanche midi. C'est une des principales
sources de revenu du club avec un bénéfice de 2574€ grâce au travail en amont et le jour J des bénévoles.

Top 12 interne:
C'est le tournoi interne du club qui permet aux joueurs du LJTT de s'affronter et qui se passe dans la bonne
humeur. Le classement final est 1er Vincent Callamand, 2ème Alexis Martinez et 3ème Kévin Chérie. Le
bénéfice de cette journée est de 281€.
Cette journée s'achève par les vœux du président Christophe Dubois.

La fête du club «fin de saison»
Cette journée permet de clôturer la fin de saison et c'est également l'occasion de tous se retrouver en passant
un moment convivial. Elle n'a pas pour but de faire du bénéfice au contraire: perte de 215€

Les nouvelles tenues

Cette année, le club a décidé de réinvestir dans de nouvelles tenues:short et tee-shirt pour les hommes et 
jupette et tee-shirt pour les filles. 101 tee-shirts et 50 shorts ont été commandés chez WACK sport. Une 
participation de 15€ a été demandée aux joueurs.

Stages du LJTT 

Le club a décidé de se donner les moyens pour former les jeunes en proposant des stages gratuits pendant 
les vacances. Une douzaine d'enfants ont répondu présents à chaque journée de stage proposée.

Formation pilote

C'est une formation proposée par le Comité de l’Ain qui se déroule sur le long terme avec des stages qui 
traitent de différents modules (accès aux responsabilités, animation, préparation physique et mentale, 
arbitrage ……) 3 jeunes du LJTT ont participé à un des stages:Mathieu Buthod, Arthur Picquier et Anyr 
Aouam.

Tournoi de Noël

C'est la première fois que le club organisait ce tournoi jeunes qui s'est déroulé avant les vacances de 
Noël.Tous les jeunes se sont rencontrés et ont été récompensés par des médailles, des serviettes et des 
trousses. A la fin du tournoi, un goûter leur a été servi 

Bilan du sponsoring
 
La commission sponsoring est une commission très importante avec pour responsable Alexis Martinez aidé
par Sylvie Mazue, Thierry Cornaton et  Christophe Dubois.  Plusieurs contrats  sont proposés: contrat  or
500€/an,  contrat argent 300€/an et  le contrat  bronze 250€/an + le mécénat minimum 800€/an.  On peut
également compter sur des dons en nature lors du tournoi.Sur le site internet défilent tous les logos des
sponsors.



Résultats Financiers

Au 1er septembre 2017 le solde bancaire était de 45316,44€.
Exercice clos au 31 août 2018: 21188,46€ de recettes et 21060,38€ de dépenses donc un excédent de 
128,08€ ce qui donne un solde bancaire de  45444,52€ au 31 août 2018.

Les résultats sportifs

Le championnat par équipe:
En 1ère phase, l'équipe 1 en R3 monte en R2, l'équipe 2 se maintient en PR tandis que l'équipe 3 joue en
D1, la 4 et la 5 en D2 et les équipes 6 et 7 restent en D3.
En 2ème phase, l'équipe 1 continue sa montée en R1 tandis que la 2 redescend en D1, les équipes 3, 4 et 5
finissent en D2 tandis que les équipes 6 et 7 se maintiennent en D3

Championnat de l'Ain seniors:
En  simple  messieurs:Vincent  Calamand  termine  sur  la  première  marche  du  podium  suivi  de  Luc
Grandmaison. En double, Vincent Calamand associé à C. Perrin remportent la médaille d'or. En double
mixte, Vincent Callamand associé à Sylvie Mazue  finissent 2ème.

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 double mixte, Camille Dubois associée à S.Payan montent sur la troisième marche du podium.

Championnat de l'Ain   vétérans:
En féminine, Sylvie Mazue-Meunier remporte la médaille d'or. Chez les hommes, en double messieurs,
Patrick Cabaret associé à D. Raynaud de La Cluse terminent 3ème.

Saison 2018/2019

Le forum des associations: 
Le LJTT qui était présent à ce forum a eu quelques retombés positives:13 jeunes étaient venus se renseigner
sur ce sport ce qui s'est conclu par 6 licences.

Les entraînements :
Ils sont assurés par Marie-charlotte, embauchée par le comité de l'Ain, qui intervient le mercredi avec une
palette importante d’entraînements tandis qu'Alexis Prat dirige un entraînement espoirs le jeudi soir.

Actions avec les écoles:
Afin de promouvoir le sport dans les écoles, Marie Charlotte est intervenue dans les écoles publiques et 
privées de Saint-Etienne-du-bois sur 10 classes. Grâce à cet échange un cycle tennis de table a été validé 
avec l'école publique.

Contrat sponsoring:
Un contrat sponsoring avec Wack-Sport a été signé afin que les joueurs bénéficient de réductions ainsi que 
le club. Si un chiffre de vente de 1800€ est atteint une réduction de 200€ est faite en fin de saison.

Quelques dates sont à retenir: le 4 et 5 janvier 2019 le Top 12
                                                   le 13 et 14 avril 2019 le tournoi 
                                                   le 22 juin les 50 ans du LJTT



Règles sur l'utilisation du gymnase:
Des règles ont été instaurées et nous demandons à chaque joueur de les respecter: du civisme c'est à dire un 
respect mutuel. On vous demande également de ramasser le matériel et de le ranger, de nettoyer la salle, les 
gradins et les vestiaires. Un petit rappel également pour les après-matchs afin que personne ne laisse traîner 
ses déchets (emmener les bouteilles dans les containers). Si toutes les personnes respectent ces règles et 
jouent le jeu une bonne entente entre les joueurs et les autres clubs perdurera.

Les besoins: renforcement des commissions:
Un besoin de renfort  au niveau de la  commission sponsoring est  demandé donc si  des personnes sont
intéressées ne pas hésiter à se faire connaître soit auprès d'Alexis Martinez ou à un membre du bureau.

Site internet: il était géré par Eric Dubiel mais suite à problème important subi et vu la quantité de photos
et d'articles, il a été décidé de créer un site plus performant et tout nouveau qui sera créé par Alexis Prat. 

Les objectifs 
 Au niveau des effectifs:66 licenciés à ce jour dont 37% sont stéphanois.
Au niveau sportif:le club souhaite maintenir l'équipe 1 en R1 et réduire l'écart entre l'équipe 1 et l'équipe 2
qui est en D1. 

ÉVÉNEMENTS 2019
Les 50 ANS DU LJTT: LE 22 JUIN 2019

4 commissions ont été créées pour la bonne organisation de ce grand événement:
1.administratif et invitations (Patrick Calland et Jean-pierre Ovigue)
2.Protocole, film et animation (Christophe Dubois, Alexis Prat et Anthony Delorme)
3.Traiteur, apéritif, service et buvette (Thierry Cornaton, Alexis Martinez et Fabien Mirmand)
4.Organisation salle, décor photos et coin photos (Sylvie Mazue, Nelly Valentino et Agnès Dubois) 

Ne pas hésiter à rejoindre les équipes pour ceux et celles qui aimeraient s'investir dans ces commissions. 
On vous attend les bras ouverts.

Récompenses:

Patrick Calland a reçu un présent en remerciement pour son grand investissement dans le bureau, Eric
Dubiel pour son travail sur le site internet et Sylvie Mazue, vice présidente, pour son implication dans le
club.
Robin Curt, le seul jeune présent, est également récompensé par une médaille pour ses résultats sportifs et
pour son aide au service lors du tournoi.

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

                                                                                                                                        Nelly Valentino




