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Exemple de Projet associatif  
(ou de développement)  

2011-2012 
 

 
 

Uniquement pour les associations qui ne l’ont pas fourni en 2010  
 

                                       et pour celles qui souhaitent actualiser le projet présenté en 2010 
 
 

 
Nom complet de l’association : MAGNANVILLE GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 

 
Discipline sportive / Fédération d’affiliation : FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE 

 
Commune : MAGNANVILLE 

 
 
 
 

Important : la construction de ce projet associatif renvoie au guide méthodologique joint. 

Compte rendu d’activité du Club 
Caux Tennis de Table 
Saison 2015 - 2016 

I. CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE SÉNIOR. 
1) Première phase. 

En début de saison, nous avons engagé de cinq équipes grâce aux arrivé de Nicolas, 
Martial, Alain, Carlos et Teddy… 

! En Régionale 3 : 
- Caux TT 1 a terminé à la cinquième place de sa poule. 

! En départementale : 
- En Pré Régionale Caux TT 2 termine à la première place et accède à la 

Régionale 3. 
- Caux TT  3 se maintient en départementale 1, en se classant 3ème de sa poule. 
- Caux TT 4, malgré un départ catastrophique, a failli se maintenir, mais au finale 

cette équipe descend en départementale 2. 
- Caux TT 5 se classe deuxième de sa poule en D3 et monte en D2… 

Les objectifs ont été pratiquement atteints, deux montées, un maintien et une 
descente. 

2) Deuxième phase. 

Durant cette deuxième phase, on est resté dans la même configuration, c’est-à-dire 5 
équipes. Il faut noter l’arrivée de nouveaux joueurs dans les équipes, Philippe, Marc, 
Fabrice et Dominique… Les résultats sont les suivants : 

! En Régionale 3 : 
- Caux TT 1 se termine première de sa poule et a joué les finales régionales, le 

29 mai au MTT. Elle monte en Régionale 2. 
- Caux TT 2 a du attendre la dernière journée pour se maintenir grâce au renfort 

de Flavian et de Marc…. 
- En départementale : 
- Caux TT 3 termine 3ème de sa poule et se maintient en D1. 
- Caux TT 4 termine 1ère de sa poule et montent en D1. Elle a disputé les finales 

départementales le 29 mai au MTT 
- Caux TT 5 termine 6ème de sa poule et descend en D3. 

Les objectifs ont été pratiquement atteints, deux montées, un maintien et une 
descente. 
Que dire de plus, à si Merci toutes & à tous…..pour cette saison… 



	

II. CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPE JEUNE. 
Grâce à notre école de Tennis de Table, Merci qui ? Dominique, André et Patrice… 
Nous avons pu inscrire 3 équipes : 

- Une équipe Cadet Minime en Découverte qui est allé jusqu’au stade des demies 
finales. Finalement, elle se classe 4ème sur 24. Elle était composée de Carlos, 
Teddy, Pierre et Tom…Pour une première année, c’est pas si mal… 

- Deux équipes de Benjamin en Découverte…(Équipe de deux joueurs). Elles se 
classent 11ème et 12ème. Elles étaient composées par Thomas, Louison, Sasha, 
Raphaël, Adel… 

 

III. CHAMPIONNAT VÉTÉRAN. 
La formule du championnat a changé….On est passé d’une équipe de 3 joueurs à 2 
joueurs ce qui a fait grogner certains… 
Au final, nous avons inscrit 3 équipes…. dans chaque niveau départemental. Qui se sont 
classés à la 3ème place… 
Je pense que la saison prochaine, on va revenir à l’ancienne formule de 3 joueurs par 
équipes… 

IV. COUPE LECLERC 
Cette année, nous avions inscrit 2 équipes. Il y a un léger mieux car les équipes ont 
passé le premier tour…. Ce n’est pas facile de trouver 4 joueurs pour disputer cette 
compétition qui a lieu le soir… 

V. CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 
Comme d’habitude, certains d’entre nous ont participé à ce championnat 
En régionale, on avait 3 représentants : Guillaume, Mathis B et Inès… Les résultats 
ont été divers. 
En départementale, on avait 5 représentants : Dominique, Francis, Sébastien Romain 
et Mathis R qui remporte enfin sa finale départementale. 

VI. CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Pour la deuxième fois d’affilée, on qualifie un joueur pour disputer le championnat de 
France individuel… 
La saison dernière, c’était Mathis B qui s’était qualifié pour St Nazaire…Cette année, 
c’est Mathis B qui va jouer cette compétition à Vittel… On a faillit avoir deux joueurs, 
mais Romain et Mathis se sont rencontrés en demie finale… 

VII.  CONCLUSION 
Toutes et tous les joueurs ont progressé durant cette saison….à des rythmes plus ou 
moins rapide, mais l’essentiel c’est qu’il y a progression. 
Encore merci, aux nouveaux joueurs….et à Guillaume et Dominique qui ont vécu une 
saison assez particulière, mais ont toujours répondu présent… 

VIII. LES OBJECTIFS POUR LA PROCHAINE SAISON 
- Championnat sénior avoir au moins 5 équipes, voir six, deux au niveau Régionale 

et 4 au niveau départemental. Normalement, les effectifs le permettent…. De 



	
plus, on peut compter sur deux salles pour recevoir les équipes durant le 
championnat départemental… 

- Maintenir nos deux équipes en Régionale 
- Faire monter une de nos D1 en PR, et une de nos D3 en D2…. Pour les monter, on 

a toute la saison pour réaliser cet objectif… 
- Avoir au mois deux équipes en championnat jeune… 
- Avoir une équipe féminine. 
- Participer au championnat vétéran, avec au moins deux équipes 
- Participer à la coupe de l’Hérault (Leclerc ou Exbrayat) 
- Mais surtout de s’amuser, bien boire, bien manger et surtout garder la bonne 

ambiance qui fait notre force depuis le début. 
 

 

Le 
président                          Le secrétaire                   Le trésorier 
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ÉLECTION DU BUREAU 
Après les différents votes, le bureau démissionne. 
Appel à candidature au poste de Président, de Trésorier et de Secrétaire. 
Au poste de : 

- Président une seule candidature Jean-Luc Discher qui est élu à l’unanimité. 
- Trésorier une seule candidature Xavier Dumay qui est élu à l’unanimité. 
- Secrétaire une seule candidature André De Winne qui est élu à l’unanimité. 

Le nouveau président annonce que ce mandat sera son dernier, mais quʼil souhaite rester au 
bureau pour la prochaine saison 2016-2017. Les membres de lʼassociation ont pris acte, et 
ont un an pour trouver un nouveau président… 
ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL DʼADMINISTRATION 
Tous les membres ont été reconduit : Francis Matéo, Philippe Guérin, Patrice Larroque, 
Dominique Boudaud. 
QUESTIONS DIVERSES 
Le président donne son accord pour une participation au club pour le financement du premier 
grade dʼentraîneur, cela concerne Mathis Boumédienne. 
Lʼobjectif est double. Mathis a pour projet de devenir éducateur sportif, ainsi il pourra 
sʼoccuper des jeunes débutants quand il aura obtenu son diplôme. Cela permettra de 
soulager Dominique et André. 
Cette formation aura lieu durant les vacances de Toussaints à Mèze du 26 au 29 octobre 
2015. 
Les autres questions ont été abordées durant lʼassemblée générale. 
 

Fin de l’assemblée générale vers 19h50… Commencement de l’apéritif dinatoire 
 
 

Le président Le trésorier Le secrétaire 
Jean-Luc Discher Xavier Dumay André De Winne 

 

Pour la validité des décisions, I'assemblée doit comprendre au moins la moitié des
membres ayant droit au vote. Si le quorum n'est pas atteint, la procédure est identique à
celle de I'assemblée générale ordinaire.

L'assemblée générale extraordinaire statue sur les questions qui sont de sa seule
c omp éte nc e : m o d ifi catio n d e s statuts, di sso lutio n anti cip é e,

Article 13- Ressources de l'association

Les ressources de I'association comprennent les cotisations des membres, les
subventions de l'état et des collectivités locales, et toute ressource autorisée par la loi.

Article 14- Dissolution

En cas de dissolution, I'assemblée générale extraordinaire désigne un ou plusieurs
liquidateurs qui seront chargés de la liquidation des biens de I'association et dont elle
détermine les pouvoirs.

En aucun cas,les membres de I'association ne pourront se voir attribuer, en dehors de
la reprise de leurs apports, une part quelconque des biens de I'association,

Article 15- Règlement intérieur

Un règlement intérieur, établi par le conseil d'administration et approuvé par
I'assemblée générale, précise et complète les dispositions statuaires.
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Le Président
M. Discher jean-Luc

Le Trésorier
M. Dumay Xavier

Le Secrétaire
M. De Winne Anciré
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