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Ouverture de la 
séance

Merci à tous ceux qui ont répondu présents ce soir pour cette 
assemblée un peu différente à la fois parce qu’elle rend compte d’une 

saison abrogée par la situation sanitaire mais aussi parce qu’elle est 
élective et que l’ensemble du bureau doit être renouvelé pour une 

nouvelle olympiade de 4 ans.

Pour rappel, toutes les manifestations, compétitions et entraînements ont été 
interrompus dès le 13 mars (annonce du confinement). Les entraînements au SC Morée 

TT n’ont pas repris même en phase de déconfinement.

Des règles sanitaires strictes sont toujours en vigueur aux entraînements, durant les 
compétitions et les rassemblements.

N’oubliez pas de signer la feuille d’émargement !!



Candidatures…

Président
Vice-Président

Trésorier
Trésorier adjoint (facultatif)

Secrétaire
Secrétaire adjoint (facultatif)
Délégués aux commissions



Statistiques du Club

Saison précédente (2018-2019):
Hommes: 34
Femmes: 10

70

Saison précédente (2018-2019):
Enfants (-16ans): 24

Adultes: 20

Saison précédente (2018-2019):
Tradi: 20

Promo: 24

L’ouverture de l’antenne
de Oucques a
considérablement fait
augmenter le nombre de
licenciés.
Cela a permis, par la
même occasion de
bénéficier de subvention
de l’état ANS (1250€).



Bilan sportif

Ci-dessous, un aperçu de la progression de nos équipes depuis 2017. Elles sont
globalement toutes en progression et lorsqu’elles descendent, elles remontent
quasiment aussitôt !!

Compte tenu de l’arrêt des championnats en cours de 2ème phase, il a été décidé par le
Comité, sur les recommandations de la FFTT, de maintenir les équipes dans leur
division pour commencer la saison 2020-2021, autrement dit, ni montées, ni
descentes.
Nous partons donc avec les 4 équipes suivantes : PR – D1 – D3 et D4.

Pour le Critérium Individuel, le 3ème tour a été considéré comme
le dernier tour. Ce sont les résultats à l’issue de ces 3 tours qui
seront utilisés pour définir les montées / descentes du 1er tour
de la saison 2020-2021.

En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux
évènements et compétitions ont été annulés:
 Coupe du Loir & Cher
 Finales départementales individuelles
 Coupe Mixte départementale
 Toutes les compétitions régionales



Bilan sportif (suite)

Ci-dessous, les classements et/ou performances départementales individuelles.

Challenge « Meilleure progression jeune »
▪ Jules BINCTIN 1ère place, avec +149 points cette saison.

Challenge « Evolution des licences 2019-2020 »
▪ SC Morée TT en 3ème place avec +26 licences (correspond à 140 points

selon le comptage du CD TT 41).
AMO Mer TT et AS Chailles TT ex-aequo avec 145 points.

Finales par classement
▪ Noé DAUBIGNARD – Tableau H8 – 2nde place
▪ LECOMTE Jean-Baptiste – Tableau H12 – 2nde place

2 tours ont eu lieu cette saison, 8 jeunes du SC Morée TT ont répondu présents
le 2 novembre 2019 et 19 jeunes le 11 janvier 2020.

À tous les compétiteurs, jeunes et 
moins jeunes, par équipe ou en 

individuel…

Dans le sport, on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend.



Bilan éducatif

Les stages ouverts à tous et les stages du Groupe 41 (sur sélection) ont lieu durant les 
vacances scolaires.
Pour cette saison particulière, il y a eu des sessions en octobre, janvier et février pour le 
Gr41 et seulement en octobre et février pour les stages ouverts à tous.
C’est au total 9 jeunes du SC Morée TT qui participent régulièrement à ces stages.
Ces stages sont à la charge des familles.

Cette saison 2019-2020 a été marquée par l’ouverture de l’antenne de Oucques !

Les séances d’entraînement ont donc été réparties comme suit:
Mardi & Vendredi à Morée:
• 17h30 à 19h ➔ Pour les jeunes Promo
• 19h à 20h30 ➔ Pour les jeunes Tradi et tous les adultes
Mercredi à Oucques:
• 17h30 à 19h ➔ Pour les jeunes Promo
• 19h à 20h30 ➔ Pour les jeunes Tradi et tous les adultes

Les entraînements ont été animés par Steven tous les mercredis à Oucques, aidé de 
Delphine A. pour le Baby Ping.
Steven était également présent les mardis à Morée et Jean-Baptiste régulièrement les 
vendredis.
Anthony Lemey (classé 19) est venu entraîner 3h plusieurs vendredis pour épauler nos 
bénévoles et parfaire les techniques de nos pongistes volontaires.

À tous les bénévoles et entraîneurs qui 
donnent de leur temps pour le loisir 

des autres.

La volonté de quelques-uns peut faire la différence.



Bilan financier

Les dépenses pour les manifestations engendrent de gros frais, 
cependant les bénéfices sont conséquents. Les licences arrivent en deuxième place 
des bénéfices du club.

Frais engagés Recettes « bénef »

Dépenses pour manifestation (Loto, Finales 
par Classement, Criterium Tour 3 féminin)

5 440 € 7 740 € 2 300 €

Licences / Engagement / Stages 3 450 € 4 710 € 1 260 €

Matériel (4 tables Butterfly + filets) 1 750 € 0 € - 1 750 €

Fournitures sportives (Balles, raquettes, 
maillots, Kit Baby…)

1 350 € 250 € - 1 100 €

Vie du club (Repas, entraînement…) 1 130 € 110€ - 1 020 €

Total des recettes : 14 695 €
Total des dépenses : 14 293 €
Bilan de la saison 2019-2020➔ + 402 €

Cette saison, nous aurions du accueillir les Finales par Classements Régionales & les 
Finales Individuelles Départementales. Ce sont deux buvettes qui auraient pu nous 
rapporter env. 300 € chacune.

Pour rappel, nous avons accueilli le 2nd tour du Balbutop en Janvier pour lequel nous 
avons offert l’organisation de la buvette à l’association de parents d’élèves de St Hilaire-
la-Gravelle.

Environ 1 860 € de subventions ont été obtenus (1 250 € de l’ANS et 610 € des 
communes).

D’autres dépenses « de gestion » courantes viennent 
s ’ajouter, du type: fournitures administratives (135 €), 

formation (400 €), cadeaux de Noël (290 €), logiciel 
Basicompta – Site internet – Frais de gestion de compte 

(total env. 350 €)

Bilan complet et comptes de résultats présentés en annexe.



Présentation de la saison prochaine
2020-2021

Le bureau a beaucoup travaillé durant le confinement et pendant les vacances afin de 
recruter un entraîneur pour un CDI de 35heures. 
Plusieurs dossiers de subvention ont été montés (ANS Emploi, Ligue, Communauté de 
communes, CAP’Asso), le budget prévisionnel ainsi que les échanges avec les élus 
locaux tiennent la route.
Nous avons rencontrés plusieurs candidats, les deux candidats ayant le meilleur profil 
ont finalement décliné pour raisons personnelles (déménagement et/ou incompatibilité 
de planning).
Cependant, au vu de la situation sanitaire actuelle, nous avons préféré suspendre les 
démarches et attendre que la situation s’éclaircisse… Les risques ont été réévalués et 
dans ce contexte il nous a paru plus raisonnable de ne pas tenter l’aventure pour 
l’instant (augmentation des licences sans le volume d’entraînement attendu, mise en 
chômage partiel de notre salarié, subventions annulées,…).

Cette année, nous ouvrons un créneaux d’entraînement à Pezou tous les jeudis !!
Nous maintenons le créneau du mercredi à Oucques et les traditionnels créneaux des 
mardis et vendredis à Morée.
Pour la saison 2020-2021, les horaires seront donc :
Mardi & Vendredi à Morée:
• 17h30 à 19h ➔ Pour les jeunes Promo
• 19h à 20h30 ➔ Pour les jeunes Tradi et tous les adultes
Mercredi à Oucques:
• 17h30 à 19h ➔ Pour les jeunes Promo
• 19h à 20h30 ➔ Pour les jeunes Tradi et tous les adultes
Jeudi à Pezou:
• 18h15 à 19h45 ➔ Tout public

Steven sera présent à Oucques tous les mercredis avec Delphine A. pour le Baby Ping.
Jean-Baptiste sera tous les jeudis à Pezou.
Le mardi sera un entraînement libre à Morée. 
Anthony Lemey sera présent les vendredis à Morée pour diriger les entraînements.



Présentation de la saison prochaine
2020-2021

✓ Le prix des licences « loisirs » a été augmenté (+ 5€) pour la saison 2020-2021 afin 
de compenser les dépenses liées au Covid-19.

Le prix des licences traditionnelles et du critérium fédéral ne change pas.
✓ Les participations aux stages (s’ils ont lieu…) restera à la charge des familles.

Tarifs 2020-2021:

Nous souhaitons maintenir l’organisation de compétitions (buvettes) du Comité et de la 
Ligue et organiser à nouveau un loto mais cette fois en 2ème phase.
Nous souhaitons également reconduire la tombola.
La possibilité de réaliser ou non toutes ces manifestations sera évidemment soumise aux décisions fédérales, 
nationales ou locales suivant l’évolution de la crise sanitaire.

Cette saison, il est prévu d’acheter, comme chaque année, environ 600 € de petit 
matériel (balles, raquettes, ramasse-balles, ….).
320 € de matériel sanitaire ont déjà été acheté (gel hydroalcoolique, spray désinfectant, 
essuie-tout, masques,…).
L’achat d’une dizaine de séparations est prévu via les achats mutualisés de la Ligue pour 
un montant de 300 €.



Présentation de la saison prochaine

DEPENSES 2020-2021 2019-2020

Vie du club 210.00 € 444.11 €

Location camion pour transport tables + essence 0.00 € 107.30 €

Repas en commun (match, Noël) 200.00 € 327.81 €

Parution annonce 10.00 € 9.00 €

Fournitures sportives pour le club 1 100.00 € 1 351.24 €

Balles(entrainement + compétition) 600.00 € 588.62 €

Petit matériel (raquettes, kits Baby, cônes,…) 200.00 € 309.92 €

Maillots floqués 300.00 € 452.70 €

Gros équipement pour le club 500.00 € 1 745.82 €

Tables, filets, séparations 500.00 € 1 745.82 €

Affiliations Ligue & Comité 3 000.00 € 3 453.15 €

Mutations 0.00 € 150.00 €

LIGUE & FFTT (affiliation et licences) 1 600.00 € 1 567.25 €

COMITE (Engagement, Reaffiliation, Licences) 2019-2020 1 400.00 € 1 311.00 €

COMITE (Engagement, Reaffiliation, Licences) 2018-2019 0.00 € 424.90 €

Fournitures administratives 150.00 € 135.37 €

Cartouche, papeterie, pochettes 150.00 € 135.37 €

Frais de fonctionnement 680.00 € 353.91 €

Cotisation CB 50.00 € 50.00 €

Site internet (WIX) 140.00 € 136.74 €

Basicompta 60.00 € 60.00 €

Assurance (Monceau) 110.00 € 107.17 €

Frais exceptionnels (Covid19,…) 320.00 € 0.00 €



Présentation de la saison prochaine

Dépenses pour manifestations publiques 5 120.00 € 5 435.31 €

Divers manifestations 600.00 € 532.69 €

AG 20.00 € 22.54 €

LOTO (Banderoles, flyers, lot, pions, repas, location sono...) 4 500.00 € 4 880.08 €

Cadeaux de Noël 300.00 € 290.28 €

Cadeaux Noël 2019 (chocolat Kinder x33, Wack sport) 300.00 € 290.28 €

Indemnisations entraînement 4 000.00 € 684.00 €

Retrait pour indemnisation des entraîneurs 2019-2020 4 000.00 € 684.00 €

Formation 200.00 € 400.00 €

Formations EF 200.00 € 400.00 €

TOTAL Dépenses 15 260.00 € 14 293.19 €

DEPENSES 2020-2021 2019-2020

Vie du club 210.00 € 444.11 €

Location camion pour transport tables + essence 0.00 € 107.30 €

Repas en commun (match, Noël) 200.00 € 327.81 €

Parution annonce 10.00 € 9.00 €

Fournitures sportives pour le club 1 100.00 € 1 351.24 €

Balles(entrainement + compétition) 600.00 € 588.62 €

Petit matériel (raquettes, kits Baby, cônes,…) 200.00 € 309.92 €

Maillots floqués 300.00 € 452.70 €

Gros équipement pour le club 500.00 € 1 745.82 €

Tables, filets, séparations 500.00 € 1 745.82 €

Affiliations Ligue & Comité 3 000.00 € 3 453.15 €

Mutations 0.00 € 150.00 €

LIGUE & FFTT (affiliation et licences) 1 600.00 € 1 567.25 €

COMITE (Engagement, Reaffiliation, Licences) 2019-2020 1 400.00 € 1 311.00 €

COMITE (Engagement, Reaffiliation, Licences) 2018-2019 0.00 € 424.90 €

Fournitures administratives 150.00 € 135.37 €

Cartouche, papeterie, pochettes 150.00 € 135.37 €

Frais de fonctionnement 680.00 € 353.91 €

Cotisation CB 50.00 € 50.00 €

Site internet (WIX) 140.00 € 136.74 €

Basicompta 60.00 € 60.00 €

Assurance (Monceau) 110.00 € 107.17 €

Frais exceptionnels (Covid19,…) 320.00 € 0.00 €



Présentation de la saison prochaine

RECETTES 2020-2021 2019-2020

Vie du club 0.00 € 110.00 €

Repas en commun 0.00 € 110.00 €

Revente maillots ou raquettes 300.00 € 250.00 €

Maillots floqués 200.00 € 220.00 €

Raquettes 100.00 € 30.00 €

Subventions 2 089.00 € 1 860.00 €

Morée 460.00 € 460.00 €

Autres communes 300.00 € 150.00 €

Subvention - CNDS / ANS 1 329.00 € 1 250.00 €

Sponsoring 500.00 € 0.00 €

Dons, mécénat, sponsors 500.00 € 0.00 €

Cotisations des adhérents, des clubs 4 700.00 € 4 712.00 €

Cotisations licences ou stages 4 700.00 € 4 712.00 €

Recettes pour manifestations publiques 7 600.00 € 7 735.20 €

Divers manifestations 500.00 € 138.00 €

Loto 7 000.00 € 7 297.20 €

Montage tables 2019-2020 100.00 € 100.00 €

Montage tables 2018-2019 0.00 € 200.00 €

Intérêts / Tookets 30.00 € 27.95 €

Tookets (Livret soc) 30.00 € 27.95 €

TOTAL Recettes 14 719.00 € 14 695.15 €



Olympiade 2020-2024

➢ Professionnaliser le SC Morée Tennis de Table par l’embauche en 
CDI d’un entraîneur.

➢ Diversifier les publics, créer des créneaux spécifiques et obtenir 
des labels clubs (Ping Santé, Ping au Féminin, Ping 4-7 ans,…).

➢ Promouvoir la pratique du tennis de table dans les milieux 
scolaires (partenariat avec les écoles et collèges).

➢ Intégrer le championnat régional et s’y maintenir.



QUESTIONS



VOTE

Une liste a été distribuée à chaque adhérent présent, les seuls 
bulletins acceptés seront :

- Les bulletins sans aucune annotation
- Les bulletins avec un ou plusieurs noms 

rayés proprement

Les bulletins avec des noms ajoutés ne seront pas pris 
en comptes et seront considérés comme nuls.



Annexes

CHARGES MONTANT(euros) PRODUITS MONTANT(euros)

60-Achat 8660,88

70-Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises 8095,2

Achats d'études et de prestations de services 0 Prestation de services 300

Achats non stockés de matières et de fournitures 1789,1 Vente de marchandises 7795,2

Fournitures non stockables ( eau, énergie) 0 Produits des activités annexes 0

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1033,91

Autres fournitures 5837,87

61 - Services extérieurs 249,47 74- Subventions d exploitation 1860

Sous traitance générale 0 Etat: ANS 1250

Locations 142,3

Entretien et réparation 0 Région(s): 0

Assurance 107,17

Documentation 0

Divers 0 Département(s): 0

62 - Autres services extérieurs 785,69

Rémunérations intermédiaires et honoraires 0 Commune(s): 610

Publicité, publication 589,69

subvention communauté de communes et 

agglomération 0

Déplacements, missions 146

Frais postaux et de télécommunications 0 Organismes sociaux (à détailler): 0

Services bancaires, autres 50

63 - Impôts et taxes 0 Fédération 0

Impôts et taxes sur rémunération 0 Fonds européens 0

Autres impôts et taxes 0 ASP 0

64- Charges de personnel 1084 Autres recettes (précisez) 0

Rémunération des personnels 0

Charges sociales 0 75 - Autres produits de gestion courante 4739,51

Autres charges de personnel 1084 Dont cotisations 4624

65- Autres charges de gestion courante 3513,15 76 - Produits financiers 0,44

66- Charges financières 0 77 - Produits exceptionnels 0

67- Charges exceptionnelles 0 78 Reprises sur amortissements et provisions 0

68- Dotation aux amortissements(provisions pour 

renouvellement) 0 79 - transfert de charges 0

TOTAL DES CHARGES 14293,19 TOTAL DES PRODUITS 14695,15

86- Emplois des contributions volontaires en 

nature 0 87 - Contributions volontaires en nature 0

Secours en nature 0 Dons en nature 0

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 0 Prestations en nature 0

Personnel bénévole 0 Bénévolat 0

TOTAL DES CHARGES 14293,19 TOTAL DES PRODUITS 14695,15

RESULTAT 401,96 

Comptes de résultats 2019-2020



Annexes

Bilan au 31 mai 2020




