
PROCES VERBAL 
DE L’ASSEMBLEE GENERALE

DU 14 SEPTEMBRE 2012

Mesdames, Messieurs
Bonjour et merci d’être présents à cette 39ème assemblée générale. 
Les  40  ans  de  l'association  arrivant  l'an  prochain,  les  bonnes  idées  pour  fêter  dignement  cet 
événement sont à envisager des à présent, ensemble.

Je remercie les personnalités présentes :
M. Patrick DAY, Maire de SOISSONS et conseillé général
M. Fabrice BERNARD, attaché parlementaire de Mme BECHTEL, député de l’Aisne
Mme Christiane MEIGNEN, représentant le comité départemental EPGV 02
M. Thierry DONNET, Président du comité de l’Aisne de tennis de table
M. Jacques MADOUX, Président de l'Office Municipale des Sports de SOISSONS

J’ai reçu les excuses de
M. Daniel CATZARAS, Président de la Fédération Sportive des ASPTT
M. Éric MONTIGNY, conseiller municipal en charge des équipements sportifs
M.  Gérard  ETIENNE,  conseiller  municipal  en  charge  des  relations  avec  les  associations 
sportives
Mme Annick VENET, Présidente de la Communauté de Communes du Val de l'Aisne
M. Jean-Pierre DUCLOUX, Président du comité de l’Aisne de tennis
M. Guillaume BRUNET, directeur du magasin GO Sport de SOISSONS
M. Alain PERSANT, vice Président, responsable de la section gymnastique
M. Patrick HUCLIN, vice Président, responsable de la section VTT
plusieurs licenciés à la section tennis de table (Daniel, Hubert, Pascal, Alexis, ...)

Point 1 : Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 16 septembre 2011, qui figure 
dans le fascicule remis.
Ce compte rendu n’appelant pas d’objection ou observation, il est adopté à l'unanimité.

2ème point : Rapport moral du Président

La vie du club passe par l'activité, plus ou moins soutenue, des 4 sections.

La section tennis de table a réussi  à faire évoluer  sa capacité  d'entraînement avec le retour de 
Valérie MAES (heureux titulaire du DEJEPS = BE2 depuis mai 2012 ) ; un effort particulier est 
engagé en 2012, avec la formation d'entraîneur départemental suivie par Pascal début septembre, 
celle de jeune entraîneur que suivront lors des prochaines vacances scolaires Martin et  Rémy à 
AMIENS,  puis  les  formations  d'arbitre,  juge  arbitre  et  entraîneur  régional  par  Florian.  Ces 
formations sont lourdes (temps consacré individuel) et coûteuses (500 € engagé par le club) mais 
nécessaires pour l'épanouissement de tous.

De bons résultats sportifs ont été obtenus l'an passé :
– maintien en Régionale 2 de notre équipe fanion, accompagnée de la montée des équipes n°2, 

4 et 5
– victoire  de  notre  équipe  minimes  au  championnat  jeunes  départemental :  un  maillot  du 

département sera notamment remis demain à Chryss, Victor et Yann
– individuellement,  l'accession  à  la  Nationale  2  des  critériums  fédéraux  réussie  par  Paul, 

Martin et Noémie (qui a aussi joué le Top de zone 6, à MONDEVILLE). Cette année, 2 de  



nos jeunes sont qualifiés directement pour le premier tour de N2, qui se jouera à St PIERRE 
LES ELBOEUFS (banlieue  de  ROUEN) ;  à  titre  indicatif,  le  1er  tour  départemental  se 
jouera à SOISSONS, et le tour régional sera disputé à CHAUNY.

– L'excellente progressions de Martin et Chryss (voir le livret AG) est à souligner : une place 
pour les championnats du Monde de mai 2013 leur sera offerte.

Quelques  mots  sur  la  section  tennis, dont  les  cours  sont  situés  en  ZI  de  VILLENEUVE  ST 
GERMAIN.  Un  nouveau  règlement  sportif  a  failli  dissoudre  la  section,  imposant  d'avoir  20 
licenciés minimum pour pouvoir engager une équipe en championnat FFT ... Fort heureusement, 3 
nouveaux adhérents ont pu être trouvés in extremis. Le changement de réglementation en cours de 
saison a failli à nous être fatal … Soyons vigilants, et assez nombreux à l'avenir.
Sachez que nous occupons des courts revendus il y a quelques années par l'ASPTT au comité de 
l'Aisne ; des bureaux sont en cours de construction, les vestiaires et douches à venir nous seront 
accessibles. François nous en dira plus tout à l'heure (l'inauguration serait prévue en présence de M. 
Jean GACHASSIN, Président de la FFT !).

La section VTT a réussi son pari, en organisant notre traditionnelle randonnée des Monts de Missy 
le 22 avril 2012 avec 570 participants ; nos remerciements vont aux adhérents de cette section, aux 
bénévoles qui les ont bien épaulé, ainsi qu'à la communauté de commune du val de l'Aisne, pour le 
prêt du fort de CONDE.

Que dire du coté de la section gymnastique ? Que bon an, mal an, depuis sa création en 1984, elle 
est passé de 48 à 129 adhérentes, encadrées par 2 animatrices diplômées lors de 3 créneaux de 1h au 
gymnase DAVESNE ; la salle paraît aujourd'hui bien petite au regard de l'effectif, et nous attendons 
de la mairie qu'elle repousse les murs ... 

L'arrivée de nouveaux adhérents, à la gymnastique et au tennis de table montre que notre offre 
répond à un réel besoin, d'une pratique conviviale pouvant mener à la compétition pour le tennis de 
table.  J'en profite  pour  saluer  la  bienvenue à de nouveaux pongistes :  Tibaut  GAGLIARDONE 
(BG2 venant de PINON), Fabien GIVRY et Léo STIRATI (cadets 2 venant de CROUY), Jean-
François, Caroline, Priscilla, et quelques autres … 

Un sujet  de regrets :  le peu d'engouement pour l'arbitrage des joueurs ou leurs parents ;  le  fait 
d'avoir des équipes au niveau régional nous impose de juge arbitrer des rencontres dans les clubs 
voisins ; il est préoccupant de ne pas avoir eu de volontaire pour ce type de formation depuis plus 
de 6 ans … Jacques désire arrêter, Bernard a déjà beaucoup donné, Bruno (qui est arbitre national) 
et moi restons les derniers à pourvoir à cette obligation qui nous est faite, faute d'amende. 
Cette année, Florian est volontaire pour passer ses diplômes d'arbitre ; nous serions heureux que 
quelqu'un l'accompagne sur cette voie …

Je remercie les bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour encadrer les jeunes, tenir la buvette, 
ranger la salle, … Sans eux, l'association serait morte depuis longtemps. Néanmoins, le bénévolat 
n'est  pas  suffisant  :  notre  association  fonctionne  grâce  aux  cotisations  des  adhérents,  et  aux 
subventions reçues de la ville, des la FSASPTT, du conseil général et du CNDS. Nous avions choisi 
de ne pas augmenter nos cotisations depuis 4 ans, mais la réalité nous a rattrapé et nous ne pouvons 
présenter trop souvent un bilan négatif : une légère augmentation s'impose donc.

Je rappelle que des facilités sont offertes :
– quasiment tout les moyens de paiement proposés sont acceptés même si un sur-coûts est à 

gérer : chèques vacances, coupon sport ANCV, carte cursus Picardie (15 à 25 ans), ticket 
MSA, forfait loisirs (6 à 17 ans), …



– la subvention CNDS obtenue permet de prendre en charge 50% des achats en raquettes, bois 
et revêtements des adhérents de la section tennis de table ; l'équivalent pour la section tennis 
n'a pu se concrétiser, compte tenu des limites du système (montant d'achat imposé de 1500 € 
minimum et quota de la FFT plus contraignants qu'à la FFTT)

– le partenariat national conclu entre la FSASPTT et MIZUNO permet d'obtenir une remise de 
25% pour toute commande passée par le club sur ce site marchand ; la nouvelle chemisette 
et les survêtements acquis l'an passé viennent de chez MIZUNO.

– le partenariat local avec GO Sport a été actualisé : ce magasin accorde 15% de remise sur 
présentation d'une licence ASPTT SOISSONS, et a offert en janvier 2012 pour 200 € de 
dotation vestimentaire à nos animatrices de la section gym.

Remerciements 
– à Sport Emploi 02 (et Mme PIRE, notre interlocutrice) pour l'élaboration des fiches de paye 

de nos salariés à temps partiels.
– à la Mairie de SOISSONS, qui a rénové le sol de cette salle, construite il y a 20 ans, et pour 

la confiance accordée pour l'organisation, notamment, des semaines du passeport jeunes
– à Bernard, Jacques, Bruno, Valérie … pour leur aide de tous les jours
– et  félicitations  à  Jean-Baptiste,  pour  sa  performance  à  l'Ironman  du  7  juillet  2012  à 

FRANCFORT ; cette compétition montre que JB a d'impressionnantes ressources, et les a 
mis en œuvre pour une bonne cause (recherche contre le cancer)

Je vous remercie de votre attention.

3ème point : Notre trésorier Bruno WOZNIAK présente les comptes 2011. Je précise que la saisie 
comptable  a  été  réalisée à  plusieurs  mains,  avec l'aide  de Jean-Marie  CRANSKENS et  Daniel 
DELFOSSE, qui a fait office de commissaire vérificateur.

L’année 2011 a vu nos quatre  sections, la gymnastique, le tennis, le tennis de table  et le VTT 
continuer dans leur lancer. Je vous présente les principaux chiffres pour l’activité 2011.
La recette des comptes pour l’exercice 2011 est de 46 783€ contre 34 524€ en 2010.
La vente de matériels nous a rapporté  2413€.
Les subventions  d’exploitation pour 2011 s’élève à 11261€.
Dans  cette  subvention  nous  avons  l’aide  de  la  ville  pour  un  montant  de  3710€  et  aussi  une 
subvention de la ville de VAILLY SUR AISNE d’un montant de 210€ pour la section VTT.
L’aide du département de 1355€ et la fédération des ASPTT pour un montant de 1650€ légèrement 
en hausse par rapport au 1146€ de l’année précédente.
La part des cotisations n’est pas négligeable non plus, le montant s’élève à 15 587€.
Pour la partie des dépenses celle-ci s’élève à 48 593€.
Ces dépenses comprennent l’achat de matériel des sections pour un montant de 11 937€
Les dépenses du personnel pour 8884€.
Les  frais  d’achat  de  licence  fédérale  pour  un  montant  de  2890€  et  le  versement  au  ligues  et 
département concerné par la discipline pour l’inscription aux épreuves d’un montant de 2321€Les 
frais  de  déplacements  pour  un  montant  de  4483€  ont  doublés  car  nous  avons  privilégié  des 
déplacements  en  véhicule  de  location  plus  facile  à  gérer  que  des  déplacements  en  véhicule 
personnel.
Les frais de stage et d’animation, d’encadrement pour 388€ ; les frais bureautiques et frais postaux, 
téléphonique pour 611€.
De ce fait, dans l’exercice de comptabilité 2011 nous dégageons un déficit de 1810€ qui est moindre 
comparé à 2010 où la somme était de 2400€ mais cela reste un déficit.
Merci de m’avoir écouté ces quelques minutes et je vous souhaite une excellente fin de soirée.

 



Compte tenu de la conjoncture, et du résultat déficitaire répété ces dernières saisons, nous nous 
devons  de  proposer  une  augmentation  modérée  des  cotisations  2012/13,  toutes  les  quote-part 
« licences » (sommes reversées aux fédérations, ligues et comité), carburant, assurance, … ayant 
augmentées.

Section Tarifs 2012/2013 Tarifs 2013/2014
VTT Adulte (UFOLEP) : 53 €

Adulte (FASPTT) : 31 €
Jeune (UFOLEP) : 33 €
Jeune (FASPTT) : 23 €

Adulte (UFOLEP) : 56 €
Adulte (FASPTT) : 34 €
Jeune (UFOLEP) : 34 €
Jeune (FASPTT) : 25 €

Gymnastique Tarif Adulte / Jeune :
année complète : 55 € / 50 €
à/c 1er janvier : 42 € / 37 €
à/c 1er avril : 26 € / 21 €
STEP seul : 26 € / 21 €

Tarif Adulte / Jeune :
année complète : 60 € / 55 €
à/c 1er janvier : 45 € / 40 €
STEP seul : 30 € / 25 €
Licencié autre club : 30 € / 25 €

Tennis Adulte : 54 €
Jeunes : 38 €
Caution (1ère année) : 10 €

Adulte : 56 €
Jeunes : 40 €
Caution (1ère année) : 10 €

Tennis  de 
table

Adultes : 80 €
Jeunes : 60 €
Licencié autre club : ½ tarif

Adultes : 84 €
Jeunes : 64 €
Licencié autre club : ½ tarif

Le BP 2012 est préparé dans la continuité des années passées à l'équilibre de l'ordre de 50000 €.
Le bilan 2011, le budget prévisionnel 2012 et les cotisations 2013/14 sont approuvés à l'unanimité.

4ème point :  Rapport des responsables de sections ;  le palmarès 2011/12 figure dans le fascicule 
remis.

Tennis (M. François THOURIGNY) : la section compte 35 licenciés ASPTT dont 21 FFT (14 sont 
licenciés FFT dans un autre club). Nous avons financé des travaux de mise en conformité électrique 
cette saison pour plus de 1000 €. Les bureaux du comité de tennis sont quasiment terminés, et 
seront  inaugurés  en  octobre  2012.  Le  club  a  organisé  et  arbitré  notamment  20  rencontres  de 
championnat  poussins.  En championnat par équipes,  nous terminons 2ème sur 5 au championnat 
d'hivers de D1, et dernière au championnat d'été… Les absences pour blessures conduisent à une 
descente en D2. Une permanence sera assurée les 1er  et 2 octobre sur le cour (entre 18 et 19h30) 
pour les renouvellement de licence.

Gymnastique (Mme Christiane MEIGNEN) : 
Quelques chiffre donnés par Alain PERSANT : la section comptait la saison passée (2011/12) 110 
adhérentes et 2 adhérents. Les adhérentes ont entre 16 et 67 ans.
Mme MEIGNEN (élue  au  Comité  et  à  la  Ligue  EPGV)  tient  a  remercier  publiquement  Alain 
PERSANT (responsable de la section) pour son aide. La salle occupée au gymnase DAVESNE 
s'avère « limite » en terme de capacité d'accueil, mais on fait avec (les scolaires y sont également à 
l'étroit) ...
La section ne fait pas parler d'elle, faute de compétition. Néanmoins, le bien être et la préparation 
physique concernent tout le monde. Le comité EPGV 02 regroupe 3800 licenciés ; la fédération : 
580000 … Quelques dépenses sont envisagées cette année. 

Tennis de table (JB SOULET) : 
Grosse satisfaction des cadres en terme de résultats et progressions. Les jeunes sont respectueux de 
leurs adversaires, mais trouvent les ressources pour gagner sur le fil (gros pourcentage de rencontres 
remportées par 11/9). Le renfort de Valéry consolide la structure d'entraînement en place ; Florian et 
d'autres jeunes (Martin et Rémy) vont prendre des responsabilités cette année.



5ème point : élections des membres du bureau directeur : n’ayant pas reçu de candidature nouvelle 
ou démission, l’équipe actuelle est reconduite ...

6ème point : allocution des invités

M. le Maire adresse ses félicitations aux bénévoles, et apprécie la diversité des disciplines offertes 
par  l'ASPTT ainsi  que  notre  présence  lors  des  actions  menées  par  la  ville  (passeport  jeunes 
notamment). Il souligne l'importance que l'arbitrage doit avoir aux yeux de tous. Les bons résultats 
des jeunes sont relevés, ainsi que le sérieux de notre comptabilité. Les nombreux travaux réalisés 
depuis 2008 sur les gymnases de la ville sont rappelés ; le gymnase DAVESNE où évolue la section 
gymnastique fait l'objet d'importants travaux de réfection de sa toiture. Une bonne saison sportive 
nous est souhaitée.

M. BERNARD, attaché parlementaire, nous renouvelle les excuses de Mme la député. Son intérêt 
porté aux acteurs de terrain est réel, et son énergie peut être mise à notre disposition.

M. Thierry DONNET, Président du comité de l’Aisne de tennis de table, remercie les bénévoles de 
toutes les sections, et regrette globalement le faible nombre d'arbitres. 

M. Jacques MADOUX, président de l'OMS, note la bonne activité de la section tennis de table 
(voisine  des  ADN  qu'il  préside)  et  notre  esprit  de  convivialité.  La  question  du  bénévolat  est 
soulignée, et il incite les jeunes à s'impliquer dans la vie associative.

7ème point : 
Je vous remercie de votre attention, et vous invite à partager le pot de l’amitié, et vous rappelle 
quelques dates importantes de la section tennis de table

 tournoi de rentrée demain après midi, dès 14h, suivi d’un barbecue ouvert à tous
 inscription pour le critérium fédéral à formaliser auprès de Jacques, Valéry ou moi avant le 

20 septembre
 1ère journée de championnat par équipes seniors les 22 et 23 septembre
 les inscriptions sont ouvertes, pour l'achat de places (prises en charge à 50% par le club) 

pour les championnats du Monde de mai 2013 à PARIS BERCY.

Séance levée à 20h10
Jean-François WUILLEMAIN,

Président de l'ASPTT SOISSONS


