
                                                            www.ljtt.fr

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017  

Invités: La mairie: le maire Alain Chapuis et les 3 conseillers municipaux: Christophe Augoyard, 
Véronique Piney et Sophie Servignat.

Excusés: Marie-Charlotte Hueber, Mme Demure (le progrès) et Alexis Martinez

Mot d’accueil:

Les tous premiers mots sont ceux du président Christophe Dubois qui remercie les joueurs présents pour
leur attachement au club, les parents  des joueurs, les représentants de la mairie et Eric Dubiel.
Troisième année que l'assemblée générale  se déroule en novembre au lieu de juin afin de présenter le
dernier exercice comptable arrêté fin août.
Première année sans entraîneur salarié après le départ de Veselin Iliev. Malgré une recherche très acharnée
d'un nouvel entraîneur-joueur, le LJTT a du palier à la perte de son agent de développement en comptant sur
des joueurs du club : Patrick Cabaret, Alexis Prat et Robert Martinez pour assurer les entraînements. A la fin
de la saison le club a du revoir également ses ambitions sportives car l'équipe 1 ayant perdu un nouveau
joueur (Luc Grandmaison) se retrouve en difficulté malgré un maintien en Pré-nationale après une saison
brillante. Pour garder la motivation des compétiteurs il a été décidé de repartir en Régionale 3 pour cette
nouvelle saison.
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  fourni  et  les  membres  des
commissions pour leur implication.

Bilan des manifestations:

Vente des chocolats de Noël:
7ème année que le LJTT propose cette action par le biais d'Initiatives Saveurs. Légère baisse avec 3280€ de
vente ce qui permet au club de faire un bénéfice de 805€.

Championnat de l'Ain seniors:
Ils étaient une soixantaine d'hommes et une quinzaine de féminines à s'être inscrits pour ce championnat.
Sans grande surprise nous retrouvons en demi-finale 2 représentants du LJTT qui s'en sortent plus ou moins
facilement pour se rencontrer en finale: Vincent Callamand contre Alexis Martinez qui retrouve son titre de
champion de l'Ain. Le LJTT fait 4 podiums dont 3 titres. Le bénéfice de cette journée est de 501€.

Tournoi de Pâques
C'est la deuxième fois que le tournoi n'avait pas lieu pour Pâques et avait été repoussé d'une semaine pour
cause de conscrits. On a pu remarquer la présence de nombreux joueurs des clubs voisins et également de
nombreux joueurs du LJTT mais malheureusement pas beaucoup de jeunes.Au niveau des repas, un samedi
soir assez moyen rattrapé par un dimanche très prisé par les familles et les amis. Une centaine de repas
servis sur ces 2 jours. C'est une des principales sources de revenu du club avec un bénéfice de 2551€.
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Top 12 interne:
C'est le tournoi interne du club avec 27 inscrits dont 12 participants au tournoi final. Sur les 12 meilleurs
joueurs  du  club  4  avaient  répondu  présents  ce  qui  avait  permis  à  d'autres  joueurs  de  découvrir  cette
compétition dont 2 jeunes joueurs: Léo Duméry et Mathieu Buthod qui n'ont pas démérité. Le classement
final est 1er Vincent Callamand, 2ème Kévin Chérie et 3ème Loïc Bouilloux. Le bénéfice de cette journée
est de 285€.
Cette journée s'achève par les vœux du président Christophe Dubois.

La fête du club «fin de saison»
Cette journée est l'occasion de se retrouver pour tous les joueurs, de passer un moment convivial et de
clôturer la fin de saison.

Bilan du sponsoring
 
La commission sponsoring est une commission très importante avec pour responsable Alexis Martinez.
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 2016 le solde était de 34 924,55€.
Exercice clos au 31 août 2017: 28 079,87€ de recettes et 17 687,98€ de dépenses donc un excédent de 
10391,89€ ce qui donne un solde de 45316,44€ . 

Les résultats sportifs

Le championnat par équipe:
En 1ère phase, l'équipe 1 en N3 descend en Pré-Nationale avec une victoire,  l'équipe 2 termine 4ème en
Pré-régionale tandis  que l'équipe 3 finit 10ème, la 4 finit 6ème en D1, la 5 prend la 7ème place, la 6 et la 7
terminent 5ème.
En 2ème phase, l'équipe 1 se maintient mais préfère descendre en R3 tandis que la 2 se maintient en PR,
l'équipe 3 redescend de même que la 4, la 5 finit 5ème et se maintient en D2, l'équipe 6 redescend et
l'équipe 7 finit 4ème.

Championnat de l'Ain seniors:
En  simple  messieurs  :  Alexis  Martinez  termine  sur  la  première  marche  du  podium suivi  de  Vincent
Callamand.  En double,  Alexis  Martinez  et  Vincent  Callamand  remportent  la  médaille  d'or.  En  double
mixtes, Vincent Callamand associé à Léa Colombet d'Ambérieu finissent 1er.

Le Top 12 départemental:
Vincent Callamand termine 1er tandis que Luc Grandmaison prend la 4ème place. Chez les filles, Steffi
Calland terminent 4ème, Camille Dubois 6ème et Marine Delliance finit 8ème. 

Le Top jeunes:
En cadettes et Juniors, Camille Dubois finit 3ème. En poussine, Matilde Abbate monte sur la 1ère marche
du podium.

Championnat de l'Ain   vétérans:
En féminines, Sylvie Mazue-Meunier finit 1ère en V1. Chez les hommes en V2, Patrick Cabaret prend la
3ème place tandis qu'en V3, Robert Martinez finit 2ème et Marcel Caposiena 3ème. En toutes séries simple
Patrick Cabaret  prend la  2ème place et  en double associé à Denis Buisson du HBTT terminent sur la



première marche du podium  
Saison 2017/2018

Le forum des associations: 
Le LJTT qui était présent à ce forum a connu quelques retombés positives avec une dizaine de contacts qui
se sont transformés en licence surtout chez les jeunes.

Les objectifs:
Cette  année  petit  changement  au  niveau  des  entraînements  avec  le  recrutement  de  Marie-charlotte,
embauchée par le comité de l'Ain, qui intervient le mercredi en assurant 3heures d’entraînement pour les
jeunes et 1heure pour les adultes tandis qu'Alexis Prat qui a son diplôme d'animateur fédéral prend en
charge pendant 1h30 4 jeunes en perfectionnement.
Au niveau des effectifs: les objectifs sont à la baisse mais l’année n’est pas finie.
Au niveau sportif : le club souhaite développer la montée en puissance des jeunes en leur proposant plus
d’entraînement, plus de stages et également de les intégrer dans les équipes. 
Il a été décidé de proposer des stages du comité de l'Ain qui seront pris en charge totalement par le club. A
noter le 3 janvier un stage d’une journée au gymnase,
Un contrat sponsoring avec Wack-Sport a été signé afin que les joueurs bénéficient de réductions. Si un
chiffre de vente de 1800€ est atteint une réduction de 200€ est faite en fin de saison pour le club.
L'opération «nouvelles tenues» a été mise en place avec des devis faits chez 2 fournisseurs, une centaine de
tenues (short et tee-shirt) sont en commande.
Quelques dates sont à retenir: le 15 décembre 2017 les éliminatoires du Top 12
                                                 le 5 et 6 janvier 2018 le Top 12
                                                 le 31 mars et le 1er avril 2018 le tournoi 

Régles 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 ses règles et
jouent le jeu une bonne entente entre les joueurs et les autres clubs sera là.

Les commissions:
Un besoin de renfort au niveau de la commission sportive était demandé suite à la démission de Fulvio
Abbate. Le problème a été résolu en fusionnant la commission sportive qui est composée de Xavier Martel
et de François Coomans et la commission jeune gérée par Alexis Prat.

Élections:
Suite à la démission d'Anthony Delorme qui avait le poste de vice-président il est remplacé par Sylvie
Mazue-Meunier qui a déjà pris ses fonctions en prenant en charge différents dossiers.

Récompenses:
Alexis Prat reçoit son diplôme d'animateur fédéral.
Bobby Martinez est récompensé pour avoir géré les entraînements. 
Alexis Martinez a reçu un présent en remerciement pour son investissement pour la commission sponsoring
et pour sa fidélité au club.
Robin Curt est également récompensé pour son aide au service lors du tournoi.

L'assemblée se termine par le verre de l'amitié après le mot du maire.

                                                                                                                                        Nelly Valentino




