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Compte-rendu 
de l’assemblée générale 
du 9 juin 2017
80 personnes présentes  à cette assemblée.
Rapport moral 4 réunions du comité directeur. 
Il est composé de Jean-charles le président, Oli-
vier le vice-président, Bernard le trésorier, Thomas 
le secrétaire, Richard le responsable animation, 
Guy Michel responsable entraînement, boutique 
et premier pas pongiste, Dominique inscription et 
animations, Franck secrétaire UFOLEP et Thierry 
responsable premier pas pongiste Clos-Fontaine et 
CNDS.
Grégory a pris en charge les compétitions jeunes, 
Frédéric et Lionel responsables d’équipe Séverine 
et Isabelle ont aidé à l’animation. 
Avec 89 adhérents et 93 participants au premier 
pas pongiste, notre club remporte le challenge 
jeunes de Seine-et-Marne parmi 45 clubs engagés.
En championnat jeunes 2 équipes sont qualifiées 
pour les finales.
Dans les différentes compétitions jeunes le tennis 
de table de Nangis remporte 26 médailles dont 
Sept d’Or.
Pour les compétitions par équipes senior l’équipe fa-
nion se maintient en régionale, les équipes 3 et 4 ter-
minent  1re et montent dans la division supérieure.
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En dehors des activités purement sportives nous 
avons participé au Téléthon, à la journée du han-
dicap et organisé le tournoi parents-enfants. 
3 stages d’une semaine ont été organisés.

Rapport financier de l’année civile 2016 
Total des dépenses 19566 € 
Total des recettes 20135 € 
pour les dépenses 38 % pour les entraînements et 
31 % pour les frais de fédération.
Pour les recettes 54 % pour les cotisations et stages 
et 36 % pour les subventions.
Le budget et approuvé à l’unanimité. 
Budget prévisionnel 2017 en équilibre pour 
20000 €. Ce budget est approuvé a l’unanimité. 

Projets pour la prochaine saison
Stage de jeunes du 28 août au 1er septembre.
Forum des associations le dimanche 3 septembre 
au gymnase du collège de 10h à 17 heures.
Les activités de cette saison devrait être recon-
duites. Les tarifs pour 2017-2018 sont inchangés. 

Intervention des invités
Monsieur Quéré directeur du Crédit Mutuel rap-
pelle  le contrat de partenariat entre la banque et 
notre club notamment pour tout nouveau client 
à la banque 30 € offert aux participants et 30 € 
offert au club. 
Monsieur Palancade maire adjoint chargé des 
sports nous félicite pour tous les très bons résul-
tats surtout au niveau des jeunes.
Il précise que la municipalité essaiera de conti-
nuer à nous aider. 

Coup de Cœur

Maxime DUGOVIC termine 

la saison en beauté. 

Il prend la 3e place 

à la finale des individuels 

Benjamin 

de Seine-et-Marne alors 

qu’il est encore poussin.



NOUVELLES NATIONALES
La Coupe de France des clubs Bernard Jeu s’est tenue le week-end der-

nier au sein du CREPS de Bourges. Au terme des deux jours de compé-
tition, le club de Saint-Quentin a été sacré champion de France. 
Retrouvez ci-contre le palmarès de la compétition.

RepRise des entRainements diRigés
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Mercredi 6 septembre  Jeunes

Lundi 11 septembre  Jeunes et adultes

Jeudi 14 septembre  Jeunes

Les dépaRts/aRRivées

Les départs : François Le Bel, 

Noa Ansola Allemany, Vincent et kilian Gibert.

Les arrivées : Ludovic Fernandes et Anne Dupont.
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Les élections
Jean-charles est réélu président et Lionel Dautry 
est élu au comité directeur.

Remise des récompenses jeunes
• 1er Maxime
• 2e Julian et Nathan
• 4e Jean-charles et 5e Charline.

Remise des diplômes
balle blanche : Dylan, Élias, Julia, Juliette, Lucas, 
Myriam.
balle orange : Antonin Gibault,  Antonin Noël, 
Julie, Pierre, Zéline.
Raquette de bronze : Alexandre Defontis, 
Alexandre Paris, Charline, Gauthier, Jean-
charles, Julian Loïc, Maxime Dugovic, Maxime 
Moronvalle,  Vincent .
Raquette d’argent : Arokiam et Nathan.

Cette assem
blée se te

rmine 

par un a
péritif et

 un buffe
t 

barbecue 
convivial.

Coupe de France des clubs 
PODIUM
1. Saint-Quentin TT
2. Plomeur TT
3. US Montauban TT

Le palmarès  «World Tour»
SIMPLE MESSIEURS - LE TABLEAU
1. Ma Long – Chine
2. Fan Zhendong – Chine
3. Xu Xin – Chine
3. Jun Mizutani – Japon

Le site de la compétition

 Finales Jeunes
L’équipe minimes « championne de seine et Marne »

Composition de l’équipe : Nathan Dugovic, Jean-Charles Protin, 

Maxime Moronvalle.
3 victoires : 4/0 contre serris, 4/0 contre Ozoir et 4/2 contre Lognes.

L’équipe benjamines « vice championne de Seine et Marne »

Composition de l’équipe : Maxime Dugovic, Noa Ansola Allemany

2 victoires : 3/2 sur Quincy et Serris et 1 défaite 4/1 contre Roissy


