
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Tennis de Table de Rosenau

Le 16/09/2001, 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 présidente du CHARMES, Mr Schupps Michel représentant de la Mairie,
M. Binder Daniel Président de L'association, Mme Gumb Monique trésorière, M. Becker
René vice-président, M. Deshayes Cyrille secrétaire, M. Burdet Thierry, M. Burdet Michel,
Mme Binder Véronique, Mme Bach, M. Dirig Pascal, Mme Dirig Martine, M.Wogensthal
Mchael .
Etait excusé M. Schroeder Serge représentant du Crédit Mutuel de Rosenau.

Le président ouvre la séance à 19 h45 et après un mot de bienvenue, rappelle l'ordre du jour:

*** Rapport sur l'activité de l'association pour l'année écoulée 2000/2001
*** Rapport sur la situation financière 2000/2001
*** Perspectives pour l'année en cours 2001/2002
*** Questions diverses

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

*** Cette année est marquée par la présence de moins d'adultes 9 contre 12 l'année
précédente mais un nombre croissant d'enfants qui est passé de 9 à 16 qui sont encadrés
chaque mardi par Monsieur BECKER René..

Le club dispose a l'heure actuelle 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.

Un article 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.

L'association a tenu de nouveau le stand pâtisserie/café pour le fête du 14 Juillet les bénéfices
ont permis de financer également l'achat des tables et de matériels.
La participation au Téléthon avec le badminton dans le gymnase de Rosenau s'est très bien
déroulée, avec une ambiance très conviviale.

Un grand merci à Monsieur BECKER René pour son aide et sa participation à l'activité
jeunesses et sports des vacances d'été pendant 2 semaines, 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 bilan est positif car en fin de saison nous avons un solde positif de 4625.12 Frs mais ce
solde positif est relatif car pour les saisons a venir nous aurons des cotisations plus
importantes car l'association étant nouvelle certaines charges sont réduites voir quasiment
nulles pour cette saison.

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

Perspectives pour l'année en cours par le président

Une équipe senior sera inscrite pour le championnat départemental la saison prochaine.
L'équipe sera composée de 3 joueurs, 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 au personne
qui depuis 2 ans participe a 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 a tous les compétiteur de participer.
(voir ci joint le calendrier de la première phase de championnat)

La nouvelle équipe a débuté par le tournoi frontalier seniors a Hunningue le14 septembre, où
32 joueurs se sont rencontrés, ROSENAU le petit poucet s'est classé en dernière position,
place normale face à des joueurs confirmés et expérimentés.

Participation également de nos jeunes au tournoi frontalier des débutants réservés aux enfants
de 1990 à 1992 pour la première série et de 1987 à 1989 pour la deuxième série.

L'organisation d'un tournoi inter association est envisagée mais cela dépendra de la
disponibilité de la salle vis à vis des autres activités sportives.

Questions diverses.
Aucunes questions diverses.

Le président 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 non pas de suggestions ou
de commentaires

A 21 h20, plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance et invite les
participants au verre de l'amitié.


