
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2002 du Tennis de Table de Rosenau

Le 03/12/2002, 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 DESHAYES
CYRILLE, secrétaire de l'association. Les sociétaires ont été convoqués par courrier simple.

les personnes présentes étaient
Mme Urffer Marie-Rose présidente du CHARME,
M.Tschupp Michel représentant de la Mairie,
M.Beckert René président d’honneur,
Mme Gumb Monique trésorière,
M.Deshayes Cyrille secrétaire,
M.Wogensthal Michael,
M.Gessier Thomas,
Mme Bach Michèle,
M.Schroeder Serge et M.Stoeckhin Hubert représentants du Crédit Mutuel de Rosenau.

Etait excusé M. Binder Daniel Président de L'association

Le secrétaire 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 2001/2002
*** Rapport sur la situation financière 2000/2001
*** Perspectives pour l'année en cours 2002/2003
*** Questions diverses

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

Cette année nous avons eu une augmentation du nombre d'adultes (14), mais de nouveau une
diminution de nos jeunes soit pour des raisons scolaires (problème d'horaire et de moyens de
transport), soit pour l'orientation vers d'autres sports.

Le club dispose de 7 tables prêtées par le comité départemental et de 5 tables achetées grâce à
l'aide du soutien de la Mairie ainsi que du Crédit Mutuel de Rosenau.

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 (séparations d'aire de jeu).

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 17
septembre, où 32 joueurs se sont rencontrés, notre équipe composée de Deshayes Cyrille (9ème),
de Wogenstahl Michael (22ème) et de Pozza Sébastien n'a pas fait mieux que l'an passé,
puisque nous sommes dernier mais à seulement 7 points de l’avant-dernier.

Un grand merci à Monsieur BECKERT René pour son aide et sa participation à l'activité
jeunesses et sports des vacances d'été qui pour des raisons de calendrier s’est déroulée sur une
seule journée, durant lesquelles il a su initier et encadrer de jeunes pongistes avec tout son savoir-
faire et sa sympathie.

Rapport sur la situation financière par le trésorier Madame GUMB Monique.

Le solde est positif en fin de saison mais pour les saisons à venir nous aurons des cotisations plus
importantes, l'association étant nouvelle certaines charges sont actuellement réduites voir
quasiment nulles.
Nous tenons également à remercier Mme Gumb Monique, notre trésorière, qui a émis le souhait
d'arrêter son activité au sein de l'association, son aide nous a été très précieuse durant toutes ces
années passées, encore merci pour tout.

Perspectives pour l'année en cours par le secrétaire

Une deuxième équipe senior sera 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, la montée en division supérieure (Départementale 3) est très sérieusement
envisagée.

Participation également de nos jeunes au tournoi frontalier des débutants réservés
aux enfants de 1991 à 1993 pour la première série, et de 1988 à 1990 pour la deuxième série.

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.
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.


