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

saison 2006-2007

Le Mardi 10 juillet 2007 à 19h00, 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

Mme Gissinger Dominique Maire de Rosenau et présidente du CHARMES,
Mr. Deshayes Cyrille président et secrétaire,
Mr.Wogenstahl Michael trésorier,
Mr. Eisenecker Georges joueur,
Mr. Kraemer Yvan joueur,
Mr. Wogenstahl Roger joueur,
Mr. Hernandez Norbert joueur,
Mr. Henon Dominique joueur,
Mr. Syren Denis joueur,
Mr. Wogenstahl Steve,
Mr. Seguin Yannick joueur,
Melle Seguin Amandine,
Mr. Delavallée Ludovic joueur
Mr. Delavallée Julien joueur
Mr. Jammes Nicolas joueur
Mr Ingenhoff Sven joueur
Mr. Riegert Sylvain joueur,

Etait excusé,
Mr. Tavany Thierry,

Mr. Cyrille Deshayes président ouvre la séance à 19 h10 et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre
du jour:

1 Ouverture de l'assemblée générale
2 Rapport du président
3 Résultats sportifs de la saison 2006 2007
4 Rapport du trésorier

5 Rapport des réviseurs aux comptes
6 Budget prévisionnel 2007/2008
7 Désignation des réviseurs aux comptes pour la prochaine A.G.
8 Manifestation divers

- Tournoi inter-association
- Téléthon
- Stand du 14 juillet
- Matchs amicaux

9 Projet saison 2007/2008
- Composition des équipes (certificat médical)
- engagement des équipes en compétition

10 divers



1. Approbation du proces verbale de l’Assemblée Génerale
ordinaire de la saison 2005-2006.

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.

3. Bilan sportif Rapport sur l'activité de l'association

Cette année a été marquée par une augmentation du nombre de membres et aussi par la présence de
jeunes, les efforts produits pour attirer les jeunes ont aboutis.

Adhérent :
18 licenciés pour cette saison se répartissant de la manière suivante :

3 cadets,
2 juniors,
7 séniors et 6 vétérans ;

3 joueurs loisirs adultes
3 joueurs loisirs jeunes

Tournoi du Téléthon :
Un grand merci à nos jeunes qui ont tenu des ateliers d’initiations
34 joueurs licenciés sont venus.
22 joueurs loisirs.
Il y a une augmentation croissante des participants, c’est encourageant pour l’avenir.

Tournoi Inter-Associations (pour la 1ere année un vendredi soir)

Le trophée associatif a été remporté par l’Association de l’AGER, faible participation.
La catégorie jeunes avait 11 représentants et sera maintenu.
23 joueurs licenciés sont venus. Victoire de Steve Wogenthal face Yannick Seguin en catégorie non-
classée/75 et de Joseph Sanlaville en catégorie 70 et +

Tournoi Jeunes Frontaliers :

Après les 3 tours organisés (Rosenau, Kembs et Huningue) le club de Rosenau s’est classé 4ème

sur 6 mais c’était la 2eme année pour nos jeunes qui ont été opposés à des joueurs qui avaient en
moyenne 2 voir 3 ans de pratique, lors de la dernière journée Melle Amandine Seguin a terminé
2ème, Kevin 9ème , Alexi 13èmeet Celia 15ème mais absent tous les 2 lors du 1er tour et chez les plus
jeunes Hugo 6ème

Tournoi Open Vétérans Alsace
Yvan Kraemer fini 6ème.



Compétition :

Nous avons actuellement 18 licenciés en compétition pour 3 équipes en championnat adultes , une
équipe féminine et une équipe junior
Merci aux capitaines de chaque équipe, Mr.Cyrille DESHAYES équipe 1, Mr. Yannick SEGUIN équipe 2
et Mr. Steve Wogenstahl équipe 3 qui ont su gérer au mieux leur championnat malgré les problèmes
rencontrés.

Equipe 1 : fini 1ère montée en division 2, 7 victoires, le titre de champion départementale est
perdu contre Bergheim après avoir fait match nul, mais défaite au set average.

Equipe 2 : évoluant en départementale 4, fini 7ème ex-æquo, 2 match nul et 5 défaites.

Equipe 3 : évoluant également en départementale 4, fini 3ème, 3 victoires, 3 nuls et 1 défaite.

Equipe féminine Celia et Amandine 4 défaites logiques face a des joueuses évoluant
régulièrement en régionale

Equipe junior évoluant en division 2 est montée en division

4.Bilan financier : (joint en annexe)
M.Wogenstahl Michael trésorier, prend la parole et présente les comptes.

2006-2007 a été une année ou nous avons investit un peu plus pour nos activités extra-sportive ( achat
de crêpières et gaufrier ), nous avons recu une subvention de la Mairie de 600€. mais il manque encore
les bénéfices qui seront engendrés par la journée du 14 juillet . A noter que le solde de la fête nationale
de l’an passé a été de 399,71€
Le bilan du tournoi inter société a été de 65,23€

Et un solde créditeur de 372,76€ pour la saison 2006-2007

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

5. Rapport du contrôleur aux comptes
Mr. Eisenecker Georges et Mr. Syren Denis ayant révisés les comptes ne signalent aucune irrégularité et
propose leurs approbations.

 Approbation des comptes et quitus au comité.

6. Budget prévisionnel 2007/2008: (joint en annexe)
 Approbation du budget prévisionnel à l’unanimité.
 Un budget de 900€ a été dégagé pour l achat de survêtements pour les joueurs engagés en

championnat

7. Nomination des nouveaux réviseurs aux comptes :
Mr. Georges Eisenecker et Mr. Denis Syren se représentes en tant que réviseurs aux comptes ,
leurs candidatures sont approuvées à l’unanimité.



8-Bilan Annimation.

Fête du 14 juillet, le stand a trés bien fonctionné, surtout avec les crèpes et les gaufres, il sera demandé
à chacun de préparer des patisseries pour l’année suivante.

Match Amicaux
contre Andolsheim à domicile suivi d’une collation début septembre 2006
contre Bourgfelden chez eux avec un repas de fin de match 09/06/07
contre Istein à Domicile suivi d’une collation mai 2007

Presse
La revue de presse par le biais du Pointillé a été parfaitement tenue par Mr. Yannick Seguin jeune
du club, qui a relaté les résultats et la vie du club en parfait rédacteur en chef, encore merci à lui..

Repas fin de saison soirée agréable au restaurant du moulin le samedi 07 juillet
Entrainements le créneau du jeudi fonctionne assez bien avec un bon petit groupe.

9- Projet saison 2007/2008
Composition des équipes (certificat médical)
attention pour l’obtention des licences le certificat médical est obligatoirement envoyé à la Ligue Alsace
de tennis de table, le club ne conserve plus les certificats.

Engagement de 4 équipes en compétition.
Equipe 1 Cyrille, Dominique, Denis, Michael
Equipe 2 Yannick, Nicolas, Julien, Thierry
Equipe 3 Steve, Ludovic, Sylvain, Sébastien
Equipe 4 Norbert, Yvan, Sven, Georges

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.

L’organisation du tournoi inter-association.2007. et du Téléthon en partenariat avec l’association de
GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN ADULTES.

La fête du 14 juillet avec la préparation de pâtisseries, café, etc.

10.Questions diverses.
- Mr. Kraemer Yvan, soulève la question de la jeunesse de la nouvelle équipe 2, ce qui est bien en tant
que tel d’avoir une relève mais reste a savoir si cette équipe tiendra la route, l’ensemble des personnes
présentes approuve cette composition d’équipe, certain sont prêts à les véhiculer si nécessaire

- Le tarif des cotisations sera le suivant pour la saison 2007-2008
Création d’une carte membre de 20€ individuel ou réduite à 10€ 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
15€ pour un jeune moins de 17ans au 1er janvier.

- Pour les entrainements jeunes les horaires seront les suivant, uniquement les mardi de 18h00 à 19h30

les personnes présentes sont satisfaites du bilan de l'association et non pas de suggestions ou de
commentaires.
A 22 h00, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et invite les participants au
verre de l'amitié.


