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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE CAUX TT LE 08/07/2017 
Le quorum étant atteint le Président Discher ouvre la séance à 18h 
Le président attaque l’ordre du jour avec une brève allocution en remerciant pour leur présence et 
avant leur départ Romain Fonade et Mathis Rouquette tous deux joueurs ayant débuté à Caux 
et appelés vers d’autres cieux. 
Ils seront toujours les bienvenus 
RAPPORT MORAL : 
Le club a participé à différentes activités sportives dont vous retrouverez le compte rendu dans le 
rapport d’activités. 
Parallèlement le club a une activité de formation au travers de 4 sessions :  

Mardi18h-19h30 avec Anne Laure Lopez pour les joueurs confirmés voulant progresser. 
Mercredi 16h30-17h30: Jeunes débutants avec D. Boudaud et A. Dewinne 
Mercredi 17h30-19h30: Jeunes confirmés et initiation à la compétition 
Jeudi 19h-21h: Entrainement compétition adulte avec J. Bibal (entraineur fédéral) 

Le club a participé aussi à la vie de la collectivité Caussinarde en participant aux rythmes 
scolaires. 
En même temps le club a organisé différentes manifestations internes (Repas de fin de phase et 
repas de fin d’année) afin de souder les membres du club. 
La participation de différentes équipes  dans les catégories seniors, jeunes, vétérans  permet une 
bonne visibilité auprès de la ligue. 
La participation du club aux rythmes scolaires et les bons résultats permettent de bonnes relations 
avec la commune de Caux ainsi qu’avec les commerçants qui nous aident dans nos activités ainsi 
qu’avec le département qui nous soutient. 

RAPPORT	MIS	AU	VOTE	:	APPROUVÉ		à	l’unanimité	

RAPPORT	D’ACTIVITES.	

42 adhérents dont les 3/4 ont participé aux différentes compétitions au travers des six équipes 
adultes et une équipe de jeunes. 
Au sportif :  
Pour la phase 1 : Les résultats en première phase ont été satisfaisants avec la montée en R2 de 
l’équipe 1et le maintien des autres équipes. La D3 poursuit son apprentissage. 
Pour la phase 2 : Malgré la descente de notre équipe 1 en R3 liée à des absences imprévues de 
certains joueurs le bilan reste positif avec le maintien des autres équipes dans leurs divisions 
respectives. En remerciant tous les joueurs et spécialement Bertrand et Arnaud de leur coût de 
main qui a évité de mettre en difficulté les autres équipes de Départementale. 
En ce qui concerne les individuels : Grosses satisfactions pour les belles représentations de nos 
joueurs. 
Toutes et tous les joueurs ont progressé durant cette année. 
Objectifs pour l’an prochain : Créer une équipe féminine, revenir à 4 équipes départementale et 
une régionale ou 5 équipes uniquement départementale en attendant l’apport de joueurs plus 
« pointus », participer aux championnats vétérans et coupe Leclerc, mais par-dessus tout prendre 
du plaisir. 

RAPPORT	MIS	AU	VOTE	:	APPROUVE	à	l’unanimité.	
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RAPPORT	FINANCIER.	

Le trésorier Xavier Dumay présente le dossier financier sous forme de tableau : 

 
Ce rapport montre une gestion saine par le trésorier et le président. 
A noter le bel effort financier de Philippe Rouquette (Les miels Rouquette de Paulhan) pour son 
apport financier. 
Dans cet ordre d’idée nous remercions aussi les autres sponsors (Boucherie Lavelle, fournil 
d’Angel et Seb, Taxi Cabrol, Tomas fruits et légumes et restaurant Baliverne) 
Nous remercions aussi la municipalité de Caux pour son soutien constant ainsi que le Conseil 
Général et la Région 
MIS	AU	VOTE	:	APPROUVE	à	l’unanimité	
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Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel pour 2017/2018 sous forme là aussi de 
tableau pour plus de clarté : 
BUDGET PREVISIONNEL : 
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A la suite de l’exposé du trésorier ce bilan prévisionnel est mis au vote : APPROUVE à 
l’unanimité. 
L’ordre du jour prévoit ensuite LE RENOUVELLEMENT DU BUREAU. 
Mr DEWINNE André, secrétaire adjoint démissionnaire se représente : Réélu à l’unanimité 
Mr LARROQUE Patrice secrétaire démissionnaire se représente : Réélu à l’unanimité 
Mr DUMAY Xavier Trésorier démissionnaire se représente : Réélu à l’unanimité. 
Mr DISCHER Jean Luc démissionnaire se représente mais demande en préambule de sa pose de 
candidature des réaménagements de sa fonction concernant principalement le fonctionnement 
sportif avec création de responsables des pôles sportifs, intendance et entrainement. Ces postes 
étant acceptés Mr DISCHER  se représente : Réélu à l’unanimité. 
Il est ensuite procédé à l’élection du Conseil d’Administration : 
Sont élus au CA en plus des membres du bureau : 
Mrs ROZOTTE Dominique, GUERIN Philippe, ROOM Marc, BOUDAUD Dominique, et Mlle 
JAURION Anne. 
Par ailleurs il est procédé à la nomination de responsables des :pôles 
Mr ROZOTTE signale une série d’incidents survenus à l’occasion de la pratique du tennis de table  
dans une association locale amie jouant dans la même salle demande s’il est possible de faire une 
demande commune de réfection des sols par la municipalité. 
 

Le Président répond qu’il verra cette possibilité avec le président de l’autre association. 
D. BOUDAUD parle des difficultés de parking lors des entrainements : Question en suspens. 
L’ordre du jour étant terminé et les questions épuisées le Président lève la séance à 20h10  
 
 

 
Le Président M. Discher Jean luc                              Le secrétaire M. Patrice Larroque 
 

	


