
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2003 du Tennis de Table de Rosenau

Le 16/12/2003, l'assemblée générale 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 Marie-Rose présidente du CHARME, et représentant de la Mairie
M.Beckert René président d’honneur,
M.Deshayes Cyrille secrétaire,
M.Wogensthal Michael,
M.Wogensthal Steve,
M.Gessier Thomas,
Mme Bach Michèle,
M. Bach Sébastien,

Le président ouvre la séance à 20 h00 et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour:

*** Rapport sur l'activité de l'association pour l'année écoulée 2002/2003
*** Rapport sur la situation financière 2002/2003
*** Election des membres du comité
*** Perspectives pour l'année en cours 2003/2004
*** Questions diverses

Rapport sur l'activité de l'association par le secrétaire

Cette année nous avons eu un nombre constant d'adultes (14), mais quelques jeunes qui pour des
raisons scolaires n’étaient pas disponibles sont revenus cette année.

Une nouvelle table a été achetée cette année grâce à l'aide du soutien de la Mairie ainsi que du
Crédit Mutuel de Rosenau, nous avons bénéficié des championnats du monde de Bercy pour
avoir une table avec une réduction de 150€, (offre promotionnelle ouverte à tous les clubs
licenciés.)
Le club dispose de 7 tables prêtées par le comité départemental et de 6 tables achetées

Quelques articles ainsi que des photos ont été envoyées pour figurer dans le TRAIT D'UNION
pour promouvoir l'activité du club et du tennis de Table.

Comme toutes les années, l'association a tenu le stand pâtisserie/café pour la fête du 14 Juillet, les
bénéfices ayant permis de financer l'achat de matériel (nouvelles balles pour les entraînements
ainsi que des jeux de raquettes).



La participation au Téléthon avec l'association de gymnastique de Rosenau (AGER) dans le
gymnase de Rosenau s'est déroulée dans une ambiance très conviviale, mais avec un taux de
fréquentation très faible.
Comme l'an dernier la saison a débuté par le tournoi frontalier seniors à Huningue le
19septembre, où 32 joueurs se sont rencontrés, notre équipe composée de Deshayes Cyrille
(2ème), de Wogenstahl Michael (23ème) et de Rozzi Franck (23ème).

Notre équipe engagée en départementale 4 a fini 1ère de sa poule et accède en division supérieure
(Départementale 3).

Rapport sur la situation financière par Monsieur Binder Daniel, trésorier par
intérim suite a l’arrêt d’activité de Madame GUMB Monique.

Nous avons un solde positif de 2230€, la plus grosse dépenses hormis les frais d’inscriptions au
sein de la Ligue Alsace Tennis de Table (LATT) a été l’achat d’une nouvelle table.

Election des membres du bureau

Toutes les personnes qui se sont présentées ont été élues à main levée.
Aucune personne ne s’est abstenue.
Aucune personne n’a été contre.

Toutes les personnes ont été élues à l’unanimité.

M. BINDER Daniel : Président
M. WOGENSTAHL Michael : Trésorier
M. DESHAYES Cyrille : Secrétaire et correspondant avec la LATT (Ligue Alsace Tennis de
Table).
M. BECKERT René : Vice-Président Fondateur
Membres assesseurs :

M. WOGENSTAHL Steve
M. SANTUCCI Nicolas
M. RIEGERT Sylvain

Réviseurs aux comptes :
Mme BINDER Véronique
Mme URFFER Marie-rose

Perspectives pour l'année en cours par le secrétaire

Une deuxième équipe senior est inscrite pour le championnat départemental la saison prochaine.
L'équipe sera composée de 3 joueurs, les perspectives ne seront pas d'essayer de hisser cette
équipe au plus au niveau mais surtout de créer une équipe où des jeunes pourront participer et
goûter à l'esprit de la compétition, une rotation des joueurs sera ainsi effectuée pour permettre a
tous les compétiteurs de participer.
Pour l'équipe première, qui est en Départementale 3, le maintien sera le 1ère objectif.



Participation également de nos jeunes au tournoi frontalier des débutants réservés
aux enfants de 1992 à 1994 pour la première série, et de 1989 à 1991 pour la deuxième série.

La participation au Téléthon avec l'association de gymnastique de Rosenau (AGER) dans le
gymnase de Rosenau, avec un tournoi de licencies et un tournoi ouvert spécifiquement au gens ne
faisant que du loisir pour avoir plus de personnes présentes a cette occasion.

L'organisation d'un tournoi inter-association mais également en parallèle d'un tournoi licenciés
par catégorie sera fait en fin de saison, la date n'est pas encore fixée, tout dépendra de la
disponibilité de la salle vis à vis des autres activités sportives, le mois de mai semble le plus
propice.

Questions diverses.

Aucune question.
Le secrétaire donne la parole aux membres présents qui posent leurs questions ou leurs
suggestions etc.
La suggestion d’avoir un 2ème créneau horaire pour les entraînements à été demandé, cette
décision est a discuter avec la mairie selon les disponibilités de la salle avec les différentes
associations et en fonction de la location de celle-ci.
les personnes présentes sont satisfaites du bilan de l'association et n’ont pas de suggestions ou de
commentaires
A 21 h30, plus personne ne demandant la parole, le secrétaire lève la séance et invite les
participants au verre de l'amitié.


