
Compte rendu de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Ordinaire
du Tennis de Table de Rosenau

saison 2008-2009

Le Mardi 23 juin 2009 à 19h30, l'assemblée générale ordinaire de l'association de Tennis de Table de
ROSENAU s'est tenue à la salle d'entraînement de l'association sous la présidence de Monsieur
DESHAYES Cyrille, président de l'association. Les sociétaires ont été convoqués par courrier simple.

les personnes présentes étaient

Mr. Deshayes Cyrille président et secrétaire,
Mr.Wogenstahl Michael vis président
Mr. Seguin Yannick trésorier
Mr Litzler Thierry Maire de Rosenau
Mr. Kraemer Yvan joueur,
Mr. Hernandez Norbert joueur,
Mr. Henon Dominique joueur,
Mr. Syren Denis joueur,
Mr. Wogenstahl Steve,
Mr. Jammes Nicolas joueur
Mr Ingenhoff Sven joueur
Mr. Riegert Sylvain joueur
Mr. Tavany Thierry,
Mr. Beckert René
Mr. Wogenstahl Roger joueur,
Mr. Jacob Julien joueur
Mr Brunner Didier joueur

Etait excusé,
Mr Werner Fréderic joueur
Mr. Eisenecker Georges joueur,
Mr. Delavallée Ludovic joueur
Mr. Poller Dirk joueur,
Mme Poller Martine joueuse

Mr. Cyrille Deshayes président ouvre la séance à 19 h45 et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre
du jour:

ORDRE DU JOUR
1 Ouverture de l'assemblée générale
2 Rapport du président
3 Résultats sportifs de la saison 2008 2009
4 Rapport du trésorier
5 Rapport des réviseurs aux comptes
6 Budget prévisionnel 2009/2010
7 Désignation des réviseurs aux comptes pour la prochaine A.G.
8 Manifestation divers

- Tournoi inter-association jeunes et adultes
- Téléthon
- Stand du 14 juillet

9 Projet saison 2009/2010
- Composition des équipes (certificat médical)
- Engagement des équipes en compétition
- Compétitions individuelles



- Organisation manifestations club.
- Entrainements jeunes et adultes
- Candidature de nouveau membre au bureau.
- Compétitions jeunes

10 divers

1. Approbation du proces verbale de l’Assemblée Génerale
ordinaire de la saison 2007-2008.

Le PV est approuvé à l’unanimité.

2 Rapport du président

Le président remercie tous les membres du comité, toute l’équipe de bénévoles, joueurs, capitaines , les
épouses , les parents, les membres de la mairie, qui ont contribué au bon fonctionnement de la saison.

Adhérent :
31 licenciés pour cette saison se répartissant de la manière suivante :
Dont 4 joueurs loisirs adultes, et 6 joueurs loisirs jeunes

3 Résultats sportifs de la saison 2008 2009

Nous avons 21 licenciés en compétition repartis dans 5 équipes

Merci aux capitaines de chaque équipe, Mr. Cyrille DESHAYES équipe 1, Mr. Yannick SEGUIN
équipe 2 , Mr. Steve Wogenstahl équipe 3, Mr Norbert HERNANDEZ équipe 4 et M. Dirk
POLLER de l`´équipe 5 qui ont su gérer leur championnat et cela malgré les blessures et les
absences professionnelles, toujours aucunes amendes au club depuis son fonctionnement.

Equipe 1 : fini 7ème, en division 2: 2 victoires, 5 défaites.
Equipe 2 : fini 6ème, en division 2: 2 victoires, 5 défaites
Equipe 3 : fini 2ème, en division 4 : 5 victoires, 1défaite.

Montée en division 3
Equipe 4 : fini 3ème, en division 4 : 4 victoires, 2 défaites.
Equipe 5 : fini 4ème, en division 4 : 2 victoires, 1 nul, 2défaites

Les jeunes Tournoi frontalier Pia chez les petits fini 4ème.
Chez les grands Maxime 8ème et Philippe 9ème.
par équipe Rosenau finit 4ème.

Coupe d’Alsace 3 équipes engagés en catégorie NC-70
Michael Wogenstahl/Henon Dominique éliminés en ¼
Thierry Tavani/Steve Wogenstahl éliminés en ¼
Yannick Seguin/Nicolas Jammes éliminés en 1/8

Championnat Individuel
3 joueurs inscrits en Division 2

WERNER Fréderic monte en division 1 en terminant 1er lors de la dernière journée, au
final des 4 journées il se classe 5ème/21, (3ème/8ème/4ème et 1er).

TAVANI Thierry 10ème/21 (8ème/Absent/12ème et 6ème).



WOGENSTAHL Steve 14ème/21 (11ème/15ème/7ème et 8ème).

Finale par classement
4 joueurs inscrits
et un Titre Fréderic Werner est champion d’Alsace en catégorie 60-55 et défendra ses
chances en finales Nationales le 27-28 juin à Tours

Finale Haut Rhin Titre Alsace

Catégorie 60-55 WERNER Frédéric 2ème 1er

POLLER Dirk 4ème 7ème

BRUNNER Didier 5ème 8èmeCatégorie NC-75

WOGESTAHL Steve 6ème 9ème

4.Bilan financier : (joint en annexe)

M.Seguin Yannick trésorier, prend la parole et présente les comptes.

2008-2009 a été une année ou nous avons investit un peu plus pour nos activités sportive ( achat de 2
table de compétitions grâce à la subvention de la mairie de 1500€),et renouvellement de nombreux filets.

Le bilan du tournoi inter société a été de 140,50€
Le bilan de la journée du 14 juillet a été de 236,09€
Et un solde créditeur de 1666,30€ pour la saison 2008-2009

Pour le détail des comptes voir les relevés des dépenses et des recettes qui sont joints.

5. Rapport du contrôleur aux comptes
Mr Ludovic Delavallée était initialement prévu comme réviseur aux comptes mais celui-ci n’a pu se
rendre disponible pour raison professionnelle, c’est donc Mr Jammes Nicolas qui s’est proposé
Mr. Syren Denis et Mr. Jammes Nicolas ayant révisés les comptes ne signalent aucune irrégularité et
propose leurs approbations.

 Approbation des comptes et quitus au comité.

6. Budget prévisionnel 2008/2009: (joint en annexe)
 Approbation du budget prévisionnel à l’unanimité.
 La demande de subvention auprès de la mairie ayant été accepté, l achat des 2 tables de

compétitions se fera pour la rentrée de septembre.

7. Nomination des nouveaux réviseurs aux comptes :
Mr. Jammes Nicolas se représente en tant que réviseur aux compte , Mr. Tavani Thierry propose
sa candidature en temps que nouveau reviseur aux comptes, leurs candidatures sont
approuvées à l’unanimité.



8. Manifestation divers

Tournoi du Téléthon : 5 Décembre 2008
Une participation minimum de 3€ a été demande à chacun et l’intégralité des participations a été
reversée pour le Téléthon, déduction des quelques frais engendrés par l organisation de l’événement.37
participants, toujours dans une très bonne ambiance

Stages Jeunes (organisé le mardi 02 mars au 06 mars 2009 de 16h00 á 18h30)
Opération réussie 9 jeunes sont venus de Rosenau, Kembs, St louis, une vidéo sera montrée pendant le
verre de l’amitié.

Tournoi Jeunes (organisé le mardi 16 juin 2009 de 18h00 á 20h30)
Très belle réussite 17 jeunes sont venus de Rosenau, Kembs, St louis et St Louis Bourgfelden, un gouter
était organisé et chacun est reparti avec une récompense.
24 participants mais très bonne ambiance.

Tournoi Inter-Associations (pour la 3ème année un vendredi soir)
Le trophée associatif a été remporté pour le 3ème fois par l’Association de l’AGER, faible participation
24 participants mais très bonne ambiance.

Rencontre Amical
match aller-retour contre Buschwiller à continuer

Presse
La revue de presse par le biais du Fil de l’AU a été parfaitement tenue par Mr. Yannick Seguin, qui a

relaté les résultats et la vie du club en parfait rédacteur en chef, encore merci à lui, de son coté Mr Yvan
Kraemer, a rédigé les différents articles publiés dans les journaux L’ALSACE et les Dernières
Nouvelles d’Alsace, il a également élaboré la plaquette pour la brochure annuelle publiée pour le village
de Rosenau Au fil de l’an rétrospective 2008.

Entrainements le créneau du jeudi fonctionne assez bien avec un bon petit groupe qui s’étoffe de plus
en plus, le mardi à partir de 18h00 plus délicat car beaucoup de joueurs.

9- Projet saison 2009/2010

- Composition des équipes (certificat médical) composition prévisionnelle une réunion sera faite
avant le début du championnat pour étudier si on maintient ces compositions

Equipe 1 Cyrille, Fréderic, Deni, Dominique
Equipe 2 Steve, Michael, Christian, Ludovic, Didier
Equipe 3 Yannick, Nicolas, Thierry, Sven
Equipe 4 Norbert, Yvan, Georges, René
Equipe 5 Martine, Dirk, Henri, Steven, Bernard

- Engagement des équipes en compétition nous resterons avec 5 équipes en championnat

Compétitions individuelles les joueurs intéressés devront le signaler à Cyrille Deshayes avant le
14 septembre 2009 Des joueurs seraient intéressés pour faire le critérium individuel ainsi que la coupe
d’alsace en équipe, leur candidature sera enregistré en début de saison prochaine, étant le 14, une
partie des inscriptions sera pris en charge par le club

- Compétitions jeunes, suivant le nombre de jeunes uniquement en championnat individuel.



Les équipes pourront bien sur être modifiées en fonction des disponibilités de chacun et des
nouveaux venus pour la saison prochaine, en gras surligné les capitaines.

- Organisation manifestations club.
Préparation du 14 juillet (réunion avec l’OMSCAL le 30 juin à 19h30)

Préparation au 14 juillet 2009

Quand A quelle
heure

pour

Lundi 13/07/09 16h00-
19h00

Mise en place des tables
Cyrille, Steve, Julien et
Michael

Lundi 13/07/09 22h00 Pas nécessaire il y aura
beaucoup de parents

Lundi 13/07/09 Rangement par tous les
membres présents au stand

Mardi 14/07/09 10h00 Nettoyage du site, Sylvain,
René et Yvan

le mardi 07 juillet
convocation des jeunes à la salle à 18h00 pour la préparation des brochettes de bonbons.

Le dimanche 12 juillet
préparation du stand, rendez vous chez Cyrille
vers 17h00 au 52 rue de village neuf à ROSENAU.

-Téléthon 2009 le vendredi 4 Décembre 2009 avec AGER et Rideau Rouge

-Tournoi des 3 frontières jeunes le samedi 5 decembre 2009
-Tournoi inter-associations le vendredi 30 avril 2010
-Tournoi jeunes le mardi 2 juin 2010 à partir de 18h00
-Rencontres Amicales

début de saison jusqu'au 11 septembre
Fin de saison après Avril les mardi et jeudi

- Entrainements jeunes et adultes
manque au moins une clés
St Louis pro B
Autres créneaux

-Candidature de nouveau membre au bureau.
-Concours de pêche
-Semaine de stage pendant les vacances
-Apres midi animation avec les moussaillons prévue dernières semaines de Aout -

Date Assemblée Générale le mardi 15 juin 2010
-Site web du club???



-Proposition tarif des cotisations sera le suivant pour la saison 2009-2010
la carte membre de 25€ individuel ou réduite à 15€ par personne de la même famille

A cela viendra s’ajouter une cotisation annuelle de
--pour les loisirs

10€ pour un adulte
5€ pour un jeune moins de 17ans au 1er janvier.

- pour les compétiteurs
30€ pour un adulte
17€ pour un jeune moins de 17ans au 1er janvier.

Coupe d alsace 3€/ joueurs
Individuel 15€/ joueurs.

Le tarif des cotisations est approuvé à l’unanimité.

Repas club prévu le samedi 4 juillet à 19h00 au 52 rue de village neuf
à Rosenau 6€ par adulte et 3€ par enfant, limite d’inscription au 30 juin.

10.Questions diverses.

-Le club a 10 ans que faire????
Différentes propositions

Tournoi vétérans
Finales départementales individuelles
Finales d’Alsace individuelles
Journée découverte avec les autres associations
Rien n’a encore été décidé mais nous avons encore le temps pour prendre et
organiser un événement a cette occasion.

les personnes présentes sont satisfaites du bilan de l'association et non pas de suggestions ou de
commentaires.
A 22 h30, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et invite les participants au
verre de l'amitié.


