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

saison 2005-2006

Le Mardi 21 mars 2006 à 19h00, l'assemblée générale Extraordinaire de l'association de Tennis
de Table de ROSENAU s'est tenue à la salle d'entraînement de l'association suite à la
démission de la présidence de Monsieur BINDER Daniel. Les sociétaires ont été convoqués par
courrier simple.

les personnes présentes étaient

Mme Gissinger Dominique Maire de Rosenau et présidente du CHARMES,
Mme Urffer Vis-présidente du CHARMES,
Mr. Deshayes Cyrille 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,
Mme Pastorino Marie-Reine, parent de joeur
Melle Pastorino Célia joueuse,
Mr. Pastorino Gilles Joueur ;
Melle Seguin Amandine,

Etait excusé,
Mr. Riegert Sylvain opéré de la hanche,
Mr. Delavallée Ludovic en déplacement professionnel ,
Mr. Sergetcioglu Ihsan mutation professionnel,
Mr. Oudet Yoann étudiant à Strasbourg.



Mr. Cyrille Deshayes ouvre la séance à 19 h30 et après un mot de bienvenue,
rappelle l'ordre du jour:

ORDRE DU JOUR
Election du nouveau bureau suite à la démission de notre président actuel M. Binder Daniel
approbation des nouveaux statuts et du règlement intérieur

Bilan de la saison 2005/2006
- rapport financier 2005/2006 et quitus
- Budget prévisionnel 2006/2007
- Bilan sportif

Projet saison 2006/2007

Activités : Tournoi inter-association
Telethon
Stand du 14 juillet
Journée initiation & découverte avec le péri-scolaire

Divers

Dans un 1er temps lecture de la lettre de démission du président datant du 06 février 2006.

Dans un 2ème temps . Deshayes Cyrille fait la lecture de 2 textes se référant au bénévolat et
comment nuire à la bonne vie associative.

LE BENEVOLE

Le bénévole est une fleur, fleur rare qui s'ouvre pour les autres, pétales de subtils plaisirs et de
joies. Son parfum est fait d'altruisme dans les responsabilités qu'il accepte d'assumer au service
d'autrui.
Son temps de loisir, il sait le fractionner pour offrir en bouquets à ceux qui ont besoin de lui. Il ne
demande presque rien, qu'un peu d'estime et d'indulgence pour le travail qu'il ne maîtrise pas
toujours aussi bien qu'un professionnel. Mais l'enthousiasme qu'il met à donner de tout se cœur
lui apporte la plus belle des satisfactions, celle du don de soi. Il vibre aux idéaux de la vie, il
vibre aux valeurs de l'humain. AU delà de tout honneur, il accepte modestement de servir son
association, car pour lui, servir est tout simplement l'accomplissement de sa citoyenneté qu'il vit
au jour le jour. Certes, il est volontaire, mais il a besoin d'être aidé dans ses actions et
encouragé quand le poids de la tâche demande à être partagé. Les bénévoles sont des fleurs
de notre société. Sachons les cueillir avec reconnaissance.



10 manières pour détruire une association !

Un peu d'humour
1. N'assistez jamais aux Assemblées de votre association.
2. Si vous y allez, tâchez d'arriver en retard.
3. Critiquez le travail des responsables et des membres.
4. N'acceptez pas de charges; il est plus facile de critiquer que de réaliser.
5. Ne participez à aucune démarche officielle, nais n'hésitez pas à dire que les représentants
n'ont pas su y faire.
6. Si le Président vous demande votre avis sur un sujet quelconque, répondez que vous n'avez
rien à dire. Après la séance, dites à tout le monde que vous n'avez rien appris de nouveau.
Mieux encore, dites comment il aurait fallu faire.
7. Ne faites que ce qui est absolument indispensable mais quand les autres retroussent leurs
manches et se prodiguent sans réserves, lamentez-vous que l'Association est dirigée par une
coterie.
8. Retardez le plus possible le paiement de vos cotisations.
9. Ne vous souciez pas d'amener des membres nouveaux.
10. Plaignez-vous qu'on ne publie rien d'intéressant, mais gardez-vous d'écrire vous-même un
article.

Il est rappelé les rôles de chacun au niveau de l’association.

-Présentation des candidats

Mr.Cyrille Deshayes.
Mr. Michael Wogenstahl.
Mr. Steve Wogenstahl.
Mr. Norbert Hernandez.
Mr. Yvan Kraemer.

Les personnes sont élues à l’unanimité.

LA COMPOSITION DU NOUVEAU BUREAU EST LA SUIVANTE :

Mr.Cyrille Deshayes : Président, Secrétaire, Correspondant avec la Ligue.
52, rue de Village-neuf 68128 ROSENAU né le 16/09/1968 à Beauvais (60).
Tel. 0389707984 ou 0049 7624 121612 ligne directe

Mr. Michael Wogenstahl : Trésorier.
21, rue du ruisseau 68128 ROSENAU, né le 27/04/1984 à Mulhouse (68).

Mr. Steve Wogenstahl : Assesseur.
21, rue du ruisseau 68128 ROSENAU, né le 27/04/1984 à Mulhouse(68).

Mr. Norbert Hernandez: Assesseur.
21, rue des jardins 68128 ROSENAU, né le 11/03/1964 à Sierentz (68).

Mr. Yvan Kraemer : Assesseur
4,rue de Sefrou 68730 BLOTZHEIM, né le 20/06/1930 à Saint-Marie Aux Mines(68).

Le nouveau bureau étant élu, l’Assemblée Générale Extraordinaire est close et l’Assemblée
Générale Ordinaire est ouverte



Compte rendu ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Ordinaire du Tennis de Table de
saison 2005-2006

1. Approbation du proces verbale de l’Assemblée Génerale
ordinaire de la saison 2004-2005.

Le PV est approuvé à l’unanimité.

2.Bilan financier : (joint en annexe)

M.Wogenstahl Michael trésorier, prend la parole et présente les comptes.

2005-2006 a été une année ou nous avons renouvellé les maillots des équipes en
championnats, nous avons recu une subvention de la Mairie de 150€. mais il manque encore les
bénéfices qui seront engendrés par la journée du 14 juillet ( cette année le 13 exactement). A
noter que le solde de la fête nationale de l’an passé a été de 477,22€

Rapport du contrôleur aux comptes :

Mme Marie-Rose Urffer ayant révisée les comptes ne signale aucune irrégularité et
propose leurs approbations.
 Approbation des comptes et quitus au comité.

Nomination des nouveaux réviseurs aux comptes :

Mr. Georges Eisenecker et Mr. Denis Syren se présentent en tant que nouveaux

réviseurs aux comptes , leurs candidatures sont approuvées à l’unanimité.

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

3. Budget prévisionnel 2006/2007: (joint en annexe)

Nous signalons juste un petit décalage de 9€ par rapport au bilan réel 2005-2006 car nous
avons du régler des factures de dernières minutes avant de cloturer les comptes, le bilan ayant
été préparé au préalable nous n’avons pas eu le temps de le modifier.

 Approbation du budget prévisionnel àl’unanimité.



4. 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.

A-Bilan sportif :

Adhérent :
16 licenciés pour cette saison pour 10 la saison passée se répartissant de la
manière suivante : 1 junior, 8 séniors et 7 vétérans ;
8 jeunes de 10 à 15 ans.
2 joueurs loisirs.

Mais à signaler la perte de 4 joueurs Mr. Daniel BINDER par démission, Mr.
Sylvain RIEGERT et Mr. Thomas Gessier par blessure et Mr. Ihsan Serbetcioglu
par mutation professionnelle.

Tournoi du Téléthon :
Un grand merci à nos jeunes qui ont tenu des ateliers d’initiations
30 joueurs licenciés sont venus.
20 joueurs loisirs.
12 personnes sont venus participer aux initiations (jonglage, chamboule tout, robot
et adresse à viser)
Il y a une augmentation croissante des participants, c’est encourageant pour
l’avenir.

Tournoi Inter-Associations :

Le trophée associatif a été remporté par l’Association du Tennis, avec 11
participants.
La catégorie jeunes avait 4 représentants et sera maintenu.
17joueurs licenciés sont venus.

Tournoi Jeunes Frontaliers :

Après les 3 tours organisés (Rosenau, Kembs et Huningue) le club de Rosenau
s’est classé 5ème sur 6 mais c’était la 1ère 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 4ème pour sa 1ère participation,
il avait été décidé en accord avec nos jeunes de faire participer le maximum de
nos joueurs et de ne pas essayer de jouer sur un bon classement finale.

Compétition :

Nous avons actuellement 16 licenciés en compétition pour 3 équipes en
championnat
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 malgrés les problèmes rencontrés.



Championnat : la 2ème phase n’est pas encore terminé

Equipe 1 : évoluant en départementale 3, à l’issu de la 1ère phase, 3ème avec 3
victoires, 2 matchs nul et 2 défaites et en 2ème phase l’équipe est actuellement à la
5ème place avec 2 victoires, 1 match nul et 3 défaites.

Equipe 2 : évoluant en départementale 4, à l’issu de la 1ère phase, 7ème avec 1
victoire, 1 match nul et 5 défaites et en 2ème phase l’équipe est actuellement à la
5ème place avec 1 victoire, et 2 défaites.

Equipe 3 : évoluant également en départementale 4, à l’issu de la 1ère phase, 4ème

avec 3 victoires, 2 matchs nul et 2 défaites et en 2ème phase l’équipe est
actuellement à la 3ème place avec 2 victoires, et 3 défaites.

B-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.

En début de saison une petite plaquette de présentation du club a été distribuée à
l’école pour attirer des jeunes, et un article a été publié dans le Pointillé, cette
opération a trés bien fonctionné puisque nous avons 8 jeunes qui ont intégrés nos rangs,
action a renouveller. (une plaquette a été distribuée à chacun des participants de l’AG).

Animation périscolaire, 12 enfants et 2 encadrants ont participé à cette animation
organisée en partenariat avec le local des moussaillons, pour cette occasion une
brochure de présentation sur le club et le tennis de Table a été faites pour permettre á
tout le monde de découvrir notre sport (une brochure a été distribuée à chacun des
participants de l’AG).

Sorirée des Lauréats :
ont été nominés pour leurs bilans sportifs Mr. Yvan Kraemer et Mr. René Beckert membre
fondateur du club en 2000 qui s’est toujours investit pour le tennis de table et qui le fait
toujours actuellement.
Encore bravo et merci à la mairie pour son soutien.



5-Perspectives pour l'année 2006-2007

- Création d’une équipe jeunes ? ou d’une nouvelle équipe en championnats ?. Une
réunion d’information sera organisée avec les parents pour les informer du fonctionnemt
du championnat jeune et aussi de les avertir de la nécéssité de s’investir pour pouvoir
créer une équipe.

- Maintient de 3 équipes en championnat avec une réorganisons des joueurs dans chacune
des équipes.

- Préparation en septembre d’une brochure de présentaion pour l’école et aboutir à un
partenariat pour faire des initiations et avoir des jeunes qui seront l’avenir du club.

- Animation avec le périscolaire (local des moussaillons)

- L’organisation du tournoi inter-association.2006. et du Téléthon en partenariat avec
l’association de GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN ADULTES.

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

- Une 2ème séance d’entrainement réserver aux compétiteurs et joueurs confirmés se fera
aprés accord de la mairie les jeudi à partir de 20h30.

6.Questions diverses.

Mr. Cyrille Deshayes voudrait que le club est une revue de presse par le biais du Pointillé qui
soit actuallisée régulierement, pour parler de la vie du club, Mr. Yannick Seguin jeune du club se
propose pour cette fonction.

Mr. Cyrille Deshayes propose également que tout joueur s’inscrivant au club signe une charte
du bon pongiste, chacun a pu lire une ébauche de cette charte et elle est approuvée à
l’unanimité.(voir annexe).

Mr.Norbert Hernandez propose de faire un des tournoi avec des casseroles, nous en avons fait
l’expérience une année en interne et c’était amusant et plaisant, nous allons y réfléchir.

Le tarif des cotisations sera le suivant pour la saison 2006-2007
Compétiteurs : 50€
AdulteLoisirs. 30€
Jeunes de moins de 17ans au 1er janvier en loisirs : 20€
Jeunes compétiteurs : 30€

Un question est posée si pour les personnes d’une même famille il serait possible de faire
un tarif adapté, la question sera étudié par les membres du nouveau bureau.

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.


