
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Tennis de Table de Rosenau
saison 2004-2005

Le 03/05/2005, 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 BINDER Daniel, président de l'association. Les sociétaires ont été convoqués par
courrier simple.

les personnes présentes étaient

Mme Urffer présidente du CHARMES,
M. Binder Daniel Président de L'association,
M. Deshayes Cyrille secrétaire,
M.Wogenstahl Michael trésorier,
M. Eisenecker Georges joueur,
M. Kraemer Yvan joueur,
M. Wogenstahl Roger joueur,
M. Hernandez Norbert joueur,
M. Parenteau Marcel président du Basket

Etait excusé M. Syren Denis, M. Henon Dominique, M. Wogenstahl Steve, M Riegert Sylvain.

Le président ouvre la séance à 19 h30 et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour:

Bilan de la saison 2004/2005
Projet saison 2005/2006
Activités : Tournoi inter-association

Telethon
Stand du 14 juillet
Journée découverte avec l’école

Questions Diverses.

1. Approbation du proces verbale de l’Assemblée Génerale ordinaire de la saison 2003-
2004.
Le PV est approuvé à l’unanimité.



2. Rapport sur l'activité de l'association

Cette année a été marquée par une augmentation du nombre de membres mais aussi par une
absence de jeunes.

Bilan sportif :

Individuel :
Yannick Seguin a terminé 1er du tournoi frontalier jeunes à l’issu des 3 journée organisées
à Rosenau, Kembs et Huningue, celui-ci sera présenté à la soirée des Lauréats de
Rosenau.

Tournoi du Téléthon :
27 joueurs licenciés sont venus.
24 joueurs loisirs dont 9 feminimes et 15 hommes.
Il y a une augmentation croissantes des participants.

Le club :
Nous avons actuellement 10 licenciés en compétition pour 2 équipes en championnat et

7 joueurs loisirs mais absence de jeunes.

Championnat :

Equipe 1 : à l’issu de la 1ère phase, montée en départementale 3 et en 2ème phase l’équipe a
terminé á la 3ème place avec 4 victoires, 1 match nul et 2 défaites.

Equipe 2 : évoluant en départementale 4, à l’issu de la 1ère phase, 5ème avec 2 victoires, 1
match nul et 5 défaites et en 2ème phase l’équipe a terminé également á la 5ème place avec 1
victoire, 1 match nul et 4 défaites.

Bilan financier : (joint en annexe)

2004-2005 a été une anné ou le plus gros investissement a été l’achat d’un robot, la subvention
de la mairie a permis de financer intégralement cet investissement, le solde est négatif -174,32€
mais il manque encore les bénéfices qui seront engendrés par la journée du 14 juillet ( cette
année le 13 exactement).

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 d’un nouveau réviseur aux comptes :
Mme Marie-Rose Urffer se représente pour la 2ème année consécutive, sa candidature

est approuvée à l’unanimité.
Pour le détail des comptes voir les relevés des dépenses et des recettes qui sont joints.



Perspectives pour l'année 2005-2006

- Création d’une 3éme équipe. les perpectives ne seront pas d'essayer de hisser une
équipe au plus au niveau mais surtout de faire découvrir l'esprit de la compétition aux
personnes qui participe à l'activité loisir de ce sport et qui ont acquis depuis un niveau
des plus correct pour pouvoir se mesurer à d'autres clubs, une rotation des joueurs sera
ainsi effectuer pour permettre à tous les compétiteurs de participer.

- Préparation 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.

- 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....

Questions diverses.

Mr. Kraemer Yvan pose la question sur le tarif du club pour la saison à venir.
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 : 15€

M.Wogenstahl Steve bien que non présent mais excusé souhaite ètre membre du bureau en

tant que assesseur, sa candidature est approuvée à l’unanimité.

les personnes présentes sont satisfaites du bilan de l'association et non pas de suggestions ou
de commentaires.
A 21 h30, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et invite les
participants au verre de l'amitié.


