Assemblée Générale
du 17 septembre 2021

Compte Rendu :
AG-2021-09-17

Rédacteur :
Jean-Marc Orbie

Approbateur :
Frédérique DESCHAMPS

L’Assemblée Générale du CTTS s’est tenu le vendredi 17 septembre 2021 à 19h00 dans la salle
du club.
Personnes présentes :

- Les membres du bureau
- 15 adhérents du club
- Madame Martine DESSEIN adjointe en charge des associations à la Mairie.
Ordre du jour :

• Rapport moral
• Rapport financier
• Perspectives sportives
• Projets d’évolution du CTTS
• Renouvellement du bureau
• Echanges avec la Mairie
Détail des points à l’ordre du jour :

• Rapport moral
Dotations :
Dotation de nouvelles séparations grâce à une subvention exceptionnelle accordée par la
Municipalité.
Achat de 2 nouvelles tables grâce à un sponsor (SLIGEC). De veilles tables ont été revendues à
des adhérents du club.
Le partenariat avec Mister Ping nous permet d’obtenir gratuitement cette année 300 balles
d’entrainement et 30 raquettes d’initiation.

Communication :
Actions pour rendre le club plus visible :

- Dotation d’aﬃches & flyers personnalisés par la FFTT
- Inscription au e-ping
- Inscription au Pass’Sport
- Possibilité de publication dans le bulletin municipal mensuel
- Possibilité de solliciter la Mairie pour aﬃchage de messages sur les panneaux lumineux de la
ville

- Possibilité de tenir un stand sur le marché le mercredi
Dispositions sanitaires :
Rappel des consignes sanitaires liées à la Covid et de la nécessité de disposer du pass sanitaire
pour accéder à la salle.

Développement Durable :
Deux nouveautés cette année :

- une urne de récupération des revêtements usagés en partenariat avec l’association Ping Sans
Frontière et Cornilleau pour venir en aide aux enfants des pays défavorisés

- Une boite de récupération des balles cassées en partenariat avec Décathlon en échange de
bons d’achat.
Et toujours la récupération des canettes métalliques. (44€ valorisés la saison dernière).

Manifestations sportives et conviviales à venir au CTTS
Dates

Evénements

Samedi 18 septembre 2021

Tournoi interne TT et barbecue de rentrée

Vendredi 24 septembre 2021

Challenge TT des dirigeants des clubs du District de la Vallée de la Lys

Samedi 2 octobre 2021

Fête du sport à Santes avec la participation du CTTS

Samedi 19 février 2021

Organisation du Critérium Corporatif

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

• Rapport financier
La situation financière du club est la suivante :

- Situation bancaire au 31/05/2020 : 2881,79€
- Dépenses : 5099,37€
- Recettes : 6458,86€

- Situation bancaire au 17/09/2021 : 4241,28€
Le bilan financier détaillé est joint en annexe.
L’excédent financier s’explique par l’octroi de subventions obtenues pour les projets d’évolution
du club pour lesquels des dépenses seront engagées prochainement.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

• Perspectives sportives
Engagement des équipes :
Inscription de 7 équipes en championnat 2021-2022 : 1R3, 1R4, 1D1, 2D2, 2D3
Inscription de 4 équipes en vétérans et de 1 en championnat mixte.
Une permanence est assurée par Fred tout le mois de septembre (mardi & vendredi) pour les
inscriptions.
On constate déjà de nombreux contacts de parents et enfants. 6 inscriptions ont été réalisées
avec le Pass’Sport.
A ce jour sont inscrits10 loisirs jeunes, 4 loisirs adultes et 21 joueurs licenciés.
Les équipes pourront prochainement être constituées dès lors que les joueurs auront renouvelé
leurs licences.
Le club remboursera 50% des engagements pour les participations au Critérium Fédéral en
individuel, à valoir sur la cotisation de l’année prochaine.

Les entrainements :
Les entrainements des jeunes ont été assurés par Séveric jusqu’en décembre 2020 lorsque cela a
été possible en raison des contraintes sanitaires. Puis, contraint de reprendre le travail à temps
plein, il nous a proposé Guillaume, qui a repris le flambeau mais à un horaire diﬀérent.
Ce dernier s’occupera également des adultes le mardi soir.
Pour les joueurs qui seraient intéressés pour s’impliquer dans l’encadrement des entrainements,
un stage de formation d’initiateur de club sera organisé au niveau du District Nord. Le bureau
étudiera la possibilité de prise en charge financière partielle ou totale de cette formation.

• Projets d’évolution du CTTS
Le projet d’évolution du CTTS s’articule autour des 4 objectifs suivants :

- Accueillir plus de jeunes dans le club en développant l’animation sportive dans les écoles de
Santes et l’aide à la formation des maîtres

- Développer la pratique féminine et favoriser l’implication des femmes au sein de la structure
- Mettre en place le Sport Santé sur Ordonnance pour les malades souﬀrant d’Aﬀections de
Longue Durée et le Ping Bien Être pour aider à l’entretien de la santé physique et psychique tout
au long de la vie

- Former de nouveaux juges arbitres indispensables pour les compétitions régionales et
l’organisation de manifestations pongistes telles que tournois oﬃciels ou journées de critérium
fédéral.

Pour financer ses objectifs, le club sollicitera des aides financières auprès des instances sportives
(Agence Nationale du Sport, Comité Départemental Olympique et Sportif), auprès de la Région
des Hauts de France et auprès de la Municipalité. Le club cherchera également à développer le
sponsoring local notamment auprès des entreprises du Port de Santes et des commerçants de la
ville. Le club complètera ses revenus en organisant davantage encore de manifestations
conviviales telles que tournois internes, tournois de belote, soirées à thèmes et club house.

Projet Ecoles
Afin d’accueillir davantage de jeunes, le club propose aux 3 écoles primaires santoises (2
établissements privés et 1 public), une animation pongiste. Le club envisage d’oﬀrir une table de
tennis de table à chaque école volontaire et propose, en accord avec le Comité Départemental du
Nord de Tennis de Table, une initiation d’une heure par semaine pendant un cycle sportif avec un
entraineur spécialisé afin de former les maîtres d’école à l’animation pongiste.
Le CTTS proposera ensuite un créneau de 2 heures par semaine dans sa salle pour accueillir les
élèves et leurs enseignants et proposera de poursuivre l’encadrement avec un entraineur dédié
pendant encore 2 mois. A l’issue, l’encadrement des élèves sera co-réalisé par les enseignants et
des bénévoles du club.
Les démarches ont été finalisées avec les écoles, le comité départemental de Tennis de Table et
l’inspection académique pour une mise en oeuvre dans les prochaines semaines.

Projet féminines
Afin d’attirer davantage de femmes au CTTS et de répondre également à une demande de
plusieurs épouses de joueurs, le club créera 2 créneaux de 2 heures réservés aux dames, a priori
le samedi après-midi et le mercredi après-midi pendant l’entrainement des jeunes.
Pour faciliter la venue des femmes et notamment des jeunes mamans, le club organisera un
service de garderie des enfants avec animation ludique encadrée.
Ces créneaux pourront rapidement être proposés dès lors que les conditions sanitaires
permettront une reprise du sport en salle.
Un appel aux féminines sera prochainement lancé.

Projets Bien-Etre / Santé
Le CTTS veut proposer au sein de sa structure le Sport Santé sur Ordonnance.
Pour cela, le club a sollicité l’appui de l’agent de développement du Comité Départemental du
Nord de Tennis de Table afin de l’accompagner dans cette démarche. Des contacts avec les
organismes du milieu sport-santé sont en cours avec pour objectif une mise en œuvre de
partenariats courant 2022.

Les services d’un éducateur spécialisé seront demandés auprès du Comité du Nord pour
démarrer cette activité.
Le CTTS souhaite également proposer une activité ludique Ping Bien Etre aux ainés de la maison
de retraite des Blés d’Or de Santes. Cette proposition, fortement encouragée par la Municipalité,
nécessitera dans un premier temps les services d’un éducateur spécialisé.
A terme, le club envisage de former un éducateur qui pourrait animer les diverses activités
existantes et nouvelles (entrainement des jeunes et des séniors, animation des féminines, sport
santé et bien-être).

Le projet associatif du CTTS est disponible sur le site internet du club.

• Renouvellement du bureau
Il n’y a pas de volontaire pour intégrer l’équipe dirigeante du club.
Le bureau actuel est reconduit dans sa totalité.

• Echanges avec la Mairie
Madame Dessein expose à l’assemblée l’organisation de la Fête du Sport organisée à Santes le 2
octobre. Le CTTS y participera en organisant quelques activités ludiques et d’initiation au tennis
de table.
Madame Dessein nous informe que la salle doit être utilisée uniquement à un usage sportif.
Pour tout autre usage tel que barbecue, la Mairie pourra mettre à disposition une autre salle sur
demande du club.
Concernant le manque d’espace pour stocker correctement les tables et séparateurs, la
Municipalité réfléchit aux possibilités d’aménagements/extension.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h00.
Santes le 17 septembre 2021.

