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Licenciés présents votants : 50 
 
Licenciés représentés par procuration ou leur tuteur légal : 64 
 
Voix exprimées – Quorum (109) atteint au moment des votes : 114 
 
 
1 / Ouverture de l’Assemblée Générale 
Bienvenue de la part de Bruno Simon pour cette Assemblée Générale au HQ à Tours mis à notre disposition par son 
gérant. 
La Présidente France Joncquel retenue par des obligations personnelles sur Lille, n’a pas pu être présente à l’heure de 
l’ouverture de cette assemblée générale et a chargé Christophe Benaise pour le faire. Ce dernier fait un retour sur cette 
saison et rappelle le contexte de notre réunion avec un changement profond de dirigeants avec la démission à leur poste 
de France Joncquel à la Présidence et de Christian Joyau à la trésorerie. Une page se tourne donc pour le club. 
 
2 / Adoption du PV de l’Assemblée Générale du 14 Septembre 2018 
Adoption à l’unanimité 
 
 
3 / Rapport Moral du Secrétaire Général (Jacky GUILLET) 

 Le Comité Directeur est composé de 17 membres et s’est réuni toutes les 6 semaines et traite de tous les sujets 
d’actualité et de prospective pour la bonne santé de l’association. 

 Quelques chiffres : 433 licenciés pour la saison 2018/2019 décomposés ainsi : 129 dames et 304 hommes, 157 
licences traditionnelles et 276 promotionnelles. 

 3 éducateurs brevetés d’état (Messieurs Rigault, Eraud et Biston) aidés de Georges Barbereau et de bénévoles 
assurent plus de 20 séances par semaine de la détection à l’élite en passant par de nombreuses animations pour 
les différents publics. Des stages sont organisés en interne, par sport/vacances mais aussi Promoping et Multi 
activités. 

 Le club a organisé des manifestations pongistes fédérales sous l’égide de la FFTT ou de la FFH. 

 L’activité est riche et variée car de nombreuses manifestations extra sportives sont proposées, par les différentes 
commissions, comme le tournoi des écoles, la journée Mondiale Ping Day, la kermesse, le tournoi « Tour(s) de 
table vers l’emploi, l’accueil de personnes handicapées physiques ou mentales et le tournoi inter-psy. Animations 
ludiques pour tous sans oublier en fin de saison la sortie vélo et l’ultimate-ping, l’inauguration de la Guinguette, la 
Duke Race et nos Animations citoyennes au cœur de notre quartier Maryse Bastié. 

 Gros travail sur le partenariat de la part d’Alexandre Degeorge qui s’occupe du club affaire, du chéquier partenaires 
et toute la commission Pro B. Remerciements à toutes les collectivités territoriales et les partenaires privés pour 
leurs aides et soutiens. 

 C’est donc une très belle saison qui se termine riche en performances, animations et manifestations démontrant 
une fois de plus la place importante du club dans le tennis de table français mais aussi au sein de la Ville de Tours, 
le Département et la Région. 

 De quoi envisager de belles performances au challenge départemental Jean-Jacques Brion et au challenge 

régional Claude Massaloux. 
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 Je voulais revenir sur la médaille de bronze en double de Soline Couché aux championnats de France 

benjamins, de Lilian Bardet et ses beaux résultats internationaux dont la médaille de Bronze en doubles 

juniors garçons au CEJ, Titouan Morel Gonzales et Archibald Walch Solin qui se sont illustrés aux 

Minicom’s, aux mini Inter Ligues en donnant quelques médailles à la 4S TOURS. Bravo à tous les 

joueurs, leurs capitaines et tous les bénévoles. 
 Pour la saison 2019/2020, 20 nouveaux arrivants et 6 départs : 

Mutations entrantes - ALEXANDRE Michel, AUDIGER Céline, BAGUENIER Mael, BAILLARGEAULT Martin, CHEN 
Alexander, FRANCO Mattéo, GODIN Nathan, LARCHER Jean Christophe, LE BIHAN Raphael, LEFEVBRE 
Maxime, LORENTZ Romain, MALLET Dimitri, MONTEIRO David, SHAN Meng, VIEL Madeleine, CHEVALIER 
Maxime, MEUNIER Coralie, ANQUETIL Quentin, ANQUETIL MATTHIS, HUMEZ Manon. 
Mutations Sortantes – MONGODIN Arthur, VIVET Christian, JEAN Grégoire, GREZ Cédric, MARTINEZ Michel, 
LEQUINT Arnaud 

 Bonne saison à tous et à toutes, allez la 4S TOURS pour être ensemble pour performer. 
 
 
4 / Election au Comité Directeur 
9 candidats se présentent et sont élus en obtenant : BARDET Pascal 107 voix, BLOT Eric 103, BOUTI Mokhtar 89, 

CHAPELLE Fabien 107, DEGEORGE Alexandre 110, MAHUET Loïc 103, PHANUEL Guillaume 103, RAMILLON Julien 

109, TILMANT Sandrine, 103. 

 
5 / Présentation et approbation des comptes annuels de la saison 2018/2019 /Bilan financier/Tarifs 
2020/2021(Hugues POIRIER) 
En l’absence de Christian Joyau, c’est Hugues Poirier notre comptable et licencié du club qui présente les comptes de la 
saison 2018/2019. Il explique les grandes masses du bilan et leurs variations par rapport à la saison passée. 
Le présent exercice dégage un résultat déficitaire de 15 480€ pour des fonds propres s’élevant à 64665 €. Pour la saison 
2020/2021 il est décidé que nos tarifs seront revalorisés de 5 € (1 € part club et 4 € pour compenser les différentes 
augmentations FFTT, LCVL, CD37). Cette proposition est acceptée. 
 
6) Rapport du Commissaire aux Comptes 
En l’absence de Monsieur Goffinet notre commissaire aux comptes du CABINET RMA Audit, c’est Monsieur Hugues Poirier 
qui lit son rapport pour des comptes qui ne présentent aucune anomalie particulière et qu’il demande d’adopter. 
Ils le sont à l’unanimité. 
 
 
7 / Approbation de l’affectation du résultat 
Le résultat financier de la saison 2018/2019 est affecté pour la saison 2019/2020. 

 
8 / Bilan des Commissions 
A / Handisport (Bruno LEVOINTURIER) 
Il rappelle les résultats de la saison des trois membres qui composent la section : Dimitri Mallet, François Juvin et lui-

même. La section handi a accueilli une compétition de l’inter-région et les projets ne manquent avec la nouvelle dynamique 

que devrait insuffler Aurore Allegret qui remplace Antoine BISTON. Son projet devrait booster cette commission qui 

mobilise tous les quatrésiens dès le 14 décembre pour l’organisation d’un tour de nationale 1 qui nous a été attribué par la 

commission fédérale.  

B / Organisations (Bruno SIMON) 
Le club tente d’être présent sur la cité et accueille malgré les limites de la salle Jean Claude Cissé quelques manifestations 

départementales et régionales et en relation avec sa section handi d’autres placées sous l’égide de la FFH. Le projet 

d’organiser en 2022 le TOP 10 EUROPEEN germe dans l’esprit de certains…Affaire à suivre. En parallèle le club multiplie 

ses animations dans le cadre de ses missions sociales ou de mixité dans le quartier et sur l’ensemble de la cité. Le Tour(s) 

de Table Vers l’Emploi étant l’action phare du premier trimestre de la saison. Cette année ce sera le 7 novembre. 
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C / Conseil des Jeunes (Mathilde GASCHARD) 

Il n’a, faute de temps pas pu organiser ce qu’il souhaitait à l’exception d’accompagner d’autres manifestations et le père 

Noël Secret. Il faudra relancer cette dynamique en incluant d’autres jeunes. 

D / Communication (Bruno SIMON) 
Le but est d’être présent sur tous les supports de communication (différents médias, réseaux sociaux, blog et site) avec 
notamment 4 facebook : 4S Tours, 4S Tours Pro, Promoping, 4S Tours club citoyen, 1 Page Instagram, 1 page Linkedin 
Pro. Le site doit être aussi notre vitrine et être très inter actif et réactif. 
L’absence de Philippe Protat s’est faite ressentir. Il nous manque un « attaché de presse » même bénévole pour mieux 
communiquer dans les médias.  
 

E / Partenariat (Alexandre DEGEORGE) 
La Commission, avec ses membres, a organisé, avec l’appui d’autres licenciés du club de nombreux évènements pour nos 
entreprises partenaires. (9 matchs de PRO B + 5 plénières entreprises dont notre grand tournoi annuel). 
Le club des partenaires existe depuis septembre 2015 et en 4 ans d'existence fédère 48 partenaires privés qui contribuent 
au projet du club sans compter les 11 professionnels proches du club qui œuvrent pour développer encore les fonds privés 
qui représentent presque 60 000 € collectés sur la saison sportive 2018-2019, sans compter les dons en nature comme 
l’hôtellerie principalement. 
 
F / Pro B (Alexandre DEGEORGE) 
Notre Pro B doit être la vitrine du club avec de nombreuses animations pour mettre en valeur un spectacle sportif. Un 
nouveau clip a été réalisé.  
 
G / Sportive (David RIGAULT, Antoine ERAUD et Aurore ALLEGRET) 
Bonne saison et remerciements aux capitaines pour cette saison. La volonté du club est toujours d’Intégrer les jeunes dans 
toutes les équipes à chaque niveau, de la départementale à la nationale 
L’objectif est de fédérer tous les joueuses et joueurs autour de différentes manifestations pour les souder autour du maillot 

du club. Cette année en dehors des équipes jeunes et des inter-clubs, le club compte 15 équipes en messieurs et 2 en 

dames. Quelques déceptions avec principalement la relégation de l’équipe réserve masculine en Nationale 2, mais aussi 

quelques satisfactions dont le maintien de l’équipe 1 féminine et l’accession de la PN Dames en nationale 3. Des résultats 

féminins encourageants car cette saison nous comptons de nombreuses mutations féminines au point d’inscrire une 

troisième formation en PN. 

G’/ Technique (David RIGAULT, Antoine ERAUD et Aurore ALLEGRET) 
Chacun leur tour ils présentent les différentes actions techniques, les différents aménagements et plannings. Le but est 

aussi de travailler différemment, en complémentarité des pôles et en collaboration avec le TT Joué lès Tours et Saint 

Avertin pour une plus grande mutualisation en tendant vers un meilleur niveau ! 

Il convient ici de saluer Antoine Biston qui a rejoint le club d’Olivet. Il est remplacé par Aurore Allegret qui en plus des 

missions d’Antoine développera un projet Sport et Handicap. Elle a commencé cet été avec les deux derniers stages 

promoping. En plus des actions ludiques pour tous et tous les publics un accent sera mis cette année pour la détection, 

mission principalement assurée au niveau régional par Antoine Eraud. David Rigault intervenant plus sur le haut niveau  

partage une partie de son temps avec la Pro B. 

9 / Nouvelle saison  
Le nouveau projet est exposé par les entraineurs et nous profitons de la présence de tous les joueurs de Pro B pour les 
présenter ainsi que les objectifs du groupe et individuels. Il est rappelé le début du championnat à Roanne le 17 septembre 
et le 24 à domicile face à Nantes. Assistant à cette assemblée générale, Matthis et Quentin Anquetil qui intègrent les pôles 
et le club sont aussi présentés. 
 
10/ Discours des Personnalités 
Madame Delaunay et Julien Alet – Ville de Tours confirment tout l’intérêt que porte la ville et le Maire pour ce club qui fait un 

travail ô combien apprécié dans les quartiers mais aussi pour le plus haut niveau. Elle rappelle qu’à ce titre la ville n’a pas 

diminué les subventions, bien au contraire. 
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Chantal Hardouin, représentant le Président de Ligue André Quignon, félicite le club pour sa saison et rappelle à ses 

dirigeants toutes les aides mises en place par la Ligue pour mutualiser les moyens techniques via les clubs référents et les 

actions communes avec les clubs de Joué lès Tours et Saint Avertin. 

Jean Jacques Brion, comme l’a souligné Bruno Simon, rappelle qu’il se fait un devoir de venir à cette assemblée générale 

et il pense qu’il n’en a pas manqué beaucoup. Il félicite le club pour son travail quotidien, ses résultats. Il remercie France 

Joncquel de son investissement et travail pour le tennis de table. Il souhaite bonne chance à celui qui est le seul candidat à 

sa succession, Alexandre Degeorge, même si ce n’est pas officiel. Il souhaite à son tour une bonne saison à la 4S Tours. 

11/ Remise des récompenses (Marie Claire ERAUD) 
Il a été décidé de saluer principalement les résultats départementaux sans oublier nos médaillés, régionaux nationaux et 
internationaux. Du plus jeune participant aux 5 équipes engagées dans les championnats jeunes départementaux à Lilian 
Bardet qui revient des CEJ avec une médaille de bronze, beaucoup ont cumulé les médailles… On retiendra néanmoins 
les médailles suivantes : Soline Couché aux mini Interligues et celle de bronze en doubles benjamines aux championnats 
de France, celles d’Archibald Walch Solin et Virgile Vissian Bouffechoux aux Minicom’s et Mini Interligues.  
Michel Cherbonnet est félicité pour avoir reçu le mérite départemental de bronze. 
 
 
France Joncquel, étant arrivée en cours de cette assemblée générale, la parole lui est donnée car elle souhaitait remercier 
le club pour ce qu’elle a vécu et s’adresse à ceux, qui ont partagé quelques moments forts à ses côtés durant ses années 
de Présidence. En fin de cette intervention Alexandre Degeorge au nom du club et Christophe Benaise au nom de Butterfly 
et du magasin lui remettent des cadeaux pour la remercier de son investissement. 

 

12/ Rétro saison 2018-2019 
Avant de se retrouver pour le buffet qui va clore cette soirée, il est projeté le film rétro de l’année. 


