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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 DU VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016  

Invités : La mairie: le maire Alain Chapuis et 4 conseillers municipaux Christophe Blanc, Chrystèle 
Vangrevelynghe, Philippe Curt et Sophie Servignat.

Excusés : Mr Rachel Dubois (Conseil Général). 

Mot d’accueil :

Les tous premiers mots sont ceux du président Christophe Dubois qui remercie la présence des joueurs, des
parents des joueurs et des représentants de la mairie.
Deuxième année que l'assemblée générale se déroule en novembre au lieu de juin afin de présenter le
dernier exercice comptable arrêté fin août.
La saison peut être qualifiée d'extra-ordinaire avec des hauts et des bas. Sportivement l'équipe 1 a connu
une montée historique en Nationale 3 mais le club a dû faire face au décès d'Isabelle Pois qui manque
beaucoup au club ainsi qu'au départ de Veselin Iliev (entraîneur -joueur).
Ce fut une année de travail titanesque que ce soit pour la gestion de l'emploi: organiser les TAPS et les
stages,  soutenir  les  autres  clubs  qui  n'avait  plus  d’entraîneur,  réorganiser  le  bureau  en  créant  des
commissions, trouver des soutiens financiers grâce à la commission sponsoring.
Cela a été également une année riche en manifestations : championnats de l'Ain vétérans, championnats de
l'Ain seniors, le tournoi de Pâques, le Top 12, la vente de chocolats………
Le président termine en remerciant Patrick Cabaret qui gère les entraînements jeunes depuis le départ de
Veselin ainsi que Kévin Chérie pour avoir intégré l'équipe 1 qui se bat sans relâche, il remercie également la
commission sportive (François Coomans, Xavier Martel et Fulvio Abbate ) et la commission jeunes (Alexis
Prat, Patrick Cabaret et Fulvio Abbate) pour leur implication ainsi que les membres du bureau et les autres
commissions.

Bilan de l'emploi:

Les motivations du club pour l'embauche de Veselin étaient de trouver un entraîneur ainsi qu'un joueur pour
l'équipe 1 et également de motiver des jeunes joueurs à intégrer le LJTT. Les 2 années d'emploi de Veselin 
ont permis au club de mener des actions: les TAPS auprès de l’école publique de Saint-Etienne-du-Bois et 
également auprès des écoles aux alentours: Val Revermont, Péronnas, Bény, Cormoz et Montrevel, auprès 
des clubs voisins: AS Bressane et Tossiat et de l'association MFR la Vernée. Au sein du club, le LJTT a pu 
proposer des stages d'une semaine à chaque vacances scolaires en accueillant entre 10 et 12 enfants.

Bilan des manifestations:

Vente des chocolats de Noël:
6ème année que le LJTT propose cette action par le biais d'Initiatives Saveurs. Légère augmentation avec
4336€ de vente ce qui permet au club de faire un bénéfice de 1069€.

http://www.ljtt.fr/


Championnat de l'Ain vétérans:
2ème fois que le LJTT organisait ce championnat avec une faible participation et seulement 25 inscrits mais
un niveau très élevé par rapport aux autres années. Seulement 3 licenciés représentaient le club: Christophe
Chérie termine 9ème, Patrick Cabaret 6ème et Robert Martinez finit 12ème. Le bénéfice de cette  journée
est de 181€.

Championnat de l'Ain seniors:
C'est une manifestation qui demande beaucoup de préparatifs. Ils étaient 60 joueurs dont 12 représentants
du LJTT. Ce fut une journée phénoménale avec 8 podiums dont 3 titres, 2 médailles d'argent et 3 médailles
de bronze et un bénéfice de 518€.

Tournoi de Pâques
C'est l’événement majeur du club qui est la première source de revenu avec 2531  € de bénéfice. Cette
manifestation  demande  également  beaucoup  de  préparatifs  car  le  tournoi  se  déroule  sur  2  jours  avec
quelques modifications cette année: le samedi ouvert à tous les joueurs du LJTT et des autres clubs tandis
que le dimanche était privatisé. Sur ces 2 jours, 84 repas préparés par la boucherie du Marché ont été servis
avec un petit bémol sur la baisse du nombre des repas par rapport aux autres années. Cependant un grand
remerciement à toutes les personnes présentes sur ces 2 jours pour leur aide.

Top 12 interne:
C'est la compétition interne du club qui permet de désigner le champion stéphanois de la saison. Chaque
joueur rencontre les 11 autres et un classement est établi 1er Veselin Iliev, 2ème Alexis Martinez et 3ème
Luc Grandmaison. Le bénéfice de cette journée est de 271€.
Cette journée s'achève par les vœux du président Christophe Dubois.

La fête du club «fin de saison»
Cette journée conviviale permet de clôturer la saison. 35 personnes avaient répondu présents avec une petite
nouveauté cette année grâce à un temps clément le repas a pu se faire à l'extérieur. Cette journée n'a pas
pour but de faire du bénéfice.

Fest'A Sainté:
La mairie organisait le 20 Août une nouvelle manifestation Fest'A Sainté qui proposait des spectacles de
rue. Le LJTT s’était positionné pour tenir la buvette. Comme le beau temps n’était pas au rendez-vous le
bénéfice est un peu plus bas que prévu mais est quand même de 400€.

Bilan du sponsoring
 
La commission sponsoring est une commission très importante qui nécessite une perpétuelle recherche de
nouveaux  partenaires;  elle  est  composée  d'Alexis  Martinez,  Anthony  Delorme,  Marcel  Caposiena,
Christophe Chérie et Patrick Thoma. 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.

Résultats Financiers

Au 1er septembre 2015 le solde était de 29 611,57€.
Exercice clos au 31 août 2016: 48 439,64€ de recettes et 43 126,66€ de dépenses donc un excédent de 
5 312,98€ ce qui donne un solde de 34 924,55€. 



Les résultats sportifs

Le championnat par équipe:
En 1ère phase,  l'équipe 1 monte  en Pré-Nationale,  l'équipe  2 termine 6ème,  l'équipe  3 monte  en Pré-
régionale, la 4 finit 7ème, la 5 et la 6 terminent 5ème tandis que l'équipe 7 finit 5ème.
En 2ème phase, l'équipe 1 continue sur sa lancée et monte en N3 tandis que la 2 descend en PR, l'équipe 3
se maintient et finit 7ème, la 4 termine 8ème, la 5 finit 7ème et l'équipe 6 prend la 8ème place tandis que
l'équipe 7 maintient sa 5ème place.

Championnat de l'Ain seniors:
En simple garçons: carton plein pour le LJTT: Vincent Neufeld termine sur la première marche du podium
suivi de Veselin Iliev et la 3ème place est pour Luc Grandmaison. En double, Kévin Chérie et Veselin Iliev
terminent 2ème tandis que Luc Grandmaison et Vincent Neufeld prennent la 3ème place. En double mixtes,
Alexis Prat associé à Léa Colombet d'Ambérieu montent sur la première marche du podium tandis que Luc
Grandmaison et Camille Dubois terminent 3ème. En double filles, Camille Dubois associée à Léa Colombet
d'Ambérieu remportent la médaille d'or.

Le Top 12 départemental:
Encore un carton plein pour le LJTT: Alexis Martinez termine 1er et Luc Grandmaison prend la 2ème place.

Le championnat de l'Ain jeunes
Camille  Dubois  finit  2ème en simple  cadette  tandis  qu'elle  prend la  2ème place  en double  mixte.  En
poussine, Matilde Abbate monte sur la 1ère marche du podium.

Saison 2016/2017

Le forum des associations
Mis en place par la mairie, c'est la deuxième fois que le LJTT  était présent à ce forum. C'est un bon moyen
de faire connaître le club et de rencontrer des familles et des jeunes. Suite à cette journée 15 contacts ont été
plus au moins validés.

Les objectifs
Au niveau des effectifs: développer le club en recrutant des jeunes, des loisirs et des joueurs compétitions 
est la priorité du club en espérant déjà le maintenir car de nombreux sports sont proposés sur la commune.
Au niveau sportif: maintenir le plus haut niveau de l'équipe 1 mais également les autres équipes afin de ne 
pas avoir un trop gros écart.

Les besoins
Le club a l'obligation de fournir des arbitres et juges arbitres: 4 par 1/2 saison donc des formations sont à
prévoir pour les années à venir.

Les commissions:
5 commissions ont été créées afin de mieux gérer le club:
commission sportive: son rôle est de préparer le championnat par équipe (choix des joueurs, convocations)
Elle est composée de Xavier Martel, François Coomans et Fulvio Abbate.
commission jeunes:  composée de Patrick Cabaret, Alexis Prat et Fulvio Abbate qui gèrent la compétition
individuelle.
Commission communication: c'est la gestion du site internet et également la communication entre le club et
les joueurs, composée de Patrick Calland, Thierry Cornaton, Alexis Prat et Nelly Valentino.
Commission sponsoring: c'est la survie du club qui demande beaucoup de travail →trouver 5000€ par an de
sponsoring,  composée  d'Alexis  Martinez,  Anthony  Delorme,  Christophe  Chérie,  Marcel  Caposiena  et
Patrick Thoma.



Commission matériel et manifestation: elle trouve des solutions liées aux soucis techniques des différents 
événements et gère tout ce qui concerne les manifestations. 
Elle est composée de Fançois Coomans, Sébastien Millet, Jean-pierre Ovigue, Fabien Mirmand, Thierry 
Cornaton et Nelly Valentino.

Récompenses:
Des médailles ont été remises à nos jeunes joueuses Camille Dubois et Matilde Abbate.
Jean-Pierre Ovigue et Anthony Delorme ont reçu un présent en remerciement de leur implication dans le
club.

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

Nelly Valentino




