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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. 

Rapport moral du club Caux Tennis de Table 
Saison 2015 – 2016 

I. LA VIE AU CLUB 
Cette année le nombre d’adhérents a explosé….On constate une augmentation de 

30% (voir tableau). 

Sur les 42, les 3/4 ont participé aux divers championnats : sénior, jeune, ou vétéran. 
Cet apport a permis d’avoir une cinquième équipe dans le championnat sénior et dans la 
coupe Leclerc… 

Pour l’école de Tennis de Table, nous avons due faire trois séances : 
• Le mercredi : 

! Une de 16h30 à 17h30 pour les enfants du primaire sous la direction de 
Dominique Boudaud et André De Winne 

! Une de 17h30 à 19h00 pour les collégiens sous la direction de l’inusable 
Patrick Larroque. 

• Le jeudi : 
! De 19h00 à 21h00, sous la direction d’un entraineur fédéral, Julien Bibal pour 

les confirmer…Cette séance est ouverte à tout le monde jeune et moins jeune. 

Les créneaux d’entrainement sont lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

Comme l’an dernier, nous avons toujours le gymnase de l’école Marcel Pagnol. Cela 
nous a permis de recevoir simultanément deux équipes le même jour. Évitant ainsi les 
problèmes de l’an dernier (Jouer le samedi, inverser l’ordre des rencontres, etc.). 

Sur un plan individuel, nos jeunes ont confirmé leurs talents…. Ils sont tous 
fortement progressés (Explosion au niveau des classements). Mathis R s’est même 
qualifié pour le championnat de France en terminant 2ème des finales de classement…  

Comme l’an dernier, nous avons participé pour la première fois aux nouveaux 
rythmes scolaires le jeudi sous la direction Jean-Luc Discher qui temps en temps a 
été remplacé par André De Winne et Dominique Boudaud. 

Au mois de décembre, nous avons organisé notre Classico entre l’équipe 1 et 2. Ce fût 
une très bonne soirée, c’était l’occasion de fêter nos montées et de retrouver 
ensemble. 

À la fin de la première phase, on a organisé un repas au Baliverne, restaurant qui 
s’est ouvert à Caux pour fêter la fin de cette demi-saison… Ça était l’occasion de 
fêter le départ de Serge qui est retourné dans sa Gironde…. La soirée a été 
excellente.



	
Tout ceci s’est traduit par nos performances individuelles et collectives. Tous les 

objectifs de début de saison ont été largement dépassés. Merci à toutes & à tous….. 

II. LE CLUB AU SEIN DE LA LIGUE. 
Le club de Caux est toujours visible auprès des instances départementales et 
régionales, grâce à sa participation aux diverses compétitions proposées et activités : 

- Championnat par équipe sénior : Journée Titre au niveau Départementale et 
Régionale 

- Championnat par équipe jeune : Une demie finale dans la catégorie 
Découverte Cadet Minime. 

- Critérium Départemental et Régional. Une finale remportée sur trois disputée. 
- Championnat de France : Deuxième participation consécutive.. 
- Championnat vétéran : 3 équipes engagées. 
- Coupe de l’Hérault. C’est le point qui fâche… sans être dramatique. 

 
III. LE CLUB DANS SON ENVIRONNEMENT. 

L’ensemble des joueurs et joueuses tient à remercier : 

- La mairie de Caux pour son soutien depuis toutes ces années…. (Achat de table, 
Subvention exceptionnelle, etc.) 

- Nos sponsors, la boulangerie Angel & Sébastien, la boucherie Lavelle, Sud 
Alu, les taxis Cabrol, l’entreprise Prengiel, la miellerie Rouquette, le 
primeur Tomas Rémi et Maçonnerie Montaner  … qui nous soutiennent dans 
notre progression.  

- Au département de l’Hérault qui, chaque année, nous soutient financièrement. 

Tout ceci prouve une implication du village dans notre activité…. 

IV. SITUATION FINANCIÈRE. 

La situation financière est très bonne grâce à la très bonne gestion de Xavier 
Dumay. Mais cela ne veut pas dire qu’il faut être comme la cigale… 

En effet, la fédération, la ligue et le comité augmentent le prix des licences, chaque 
année…En 2009 le prix de la licence représenté 40 % du prix de la cotisation, 
maintenant cela représente plus de 50%... À nous d’être vigilent, cela passe par la 
recherche de nouveaux partenaires afin de continuer notre progression…  


