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Assemblée Générale Ordinaire 
Présents : Grenier Maxime, Garcia Alexis, Serra Mael, Migrand Nicolas, Cautillon Valèrie 

et Le Déon Sarah. 

2 procurations : Laduguie Georges et Grenier Alain 

Maxime Grenier est porteur des 2 procurations. 

 

1) Rapport Moral établi par Maxime Grenier 
Forum des sports de Cahors : comme chaque année, une journée peu efficace mais 

nous sommes obligés d’y aller pour nous afficher afin que Cahors ne nous prennent 

pas tous les joueurs. De nombreux passant, mais peu de signature au club par la 

suite. 

 

Tournoi annuel : La 1ère  édition du tournoi éco-responsable du TT Reignac s’est 

déroulée au gymnase d’Espère le 30 

aout 2020. Eco-cup (gobelets 

plastiques) et recyclage était au 

rendez-vous. Ce tournoi, ouvert à 

tous et toutes, a rassemblé une 

cinquantaine de participants. Après 

une longue pause dû a la pandémie, 

les joueurs de Reignac et les joueurs 

des clubs voisins : Cahors, Salviac, Figeac/Saint-Céré, Souillac, Bretenoux, Capdenac, 

Faycelles, Passage d’Agen, Fumel, Critourien, Caussade et Villeneuve/Lot avaient 

hâtent de manier la raquette. Les amateurs et compétiteurs se sont affrontés toute 

la journée, maintenant un esprit convivial et chaleureux. Les parties très disputées 

et elles furent nombreuses à se départager en cinq sets. Les Lot-et-Garonnais ont 

brillés remportant 3 des 4 tableaux de la compétition. 

 

Les championnats par équipe :  

NEANT : du au Covid, seulement trois matchs se sont déroulés en septembre et 

octobre. Le seul point positif dans l’histoire est le maintient de chaque équipe à non 

niveau. Pour rappel : équipe 1 en R3, équipe 2 et 3 en D1, équipe 4 en D2, équipe 5 

et 6 en D3. 

 

Les critériums individuels : 

NEANT  
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Assemblée Générale Ordinaire 
 

Les Pizzas Ping Tour : Il a osé le faire, il l’a fait. Organiser un tournoi de Ping et Pong 

dans une carte de France covidienne rouge, un sacré pari. Alors que la pluie chantait sur 

le toit de la halle des sports d'Espère, le Tennis de Table Reignacois préparait son  

tournoi amical PizzaPingTour dans notre magnifique département encore protégé de la 

pandémie. Pour garder le geste sûr, des joueurs de Caussade, Gaillac étaient venus 

tester les pongistes lotois. Il fallait être précis sur les horaires, car les joueurs voisins 

devaient regagner leur domicile avant minuit. Tables de jeux nettoyées après chaque 

match, les joueurs respectaient le protocole pandémique. Chaises autour de la salle 

espacées d'un mètre, vestiaire fermé, et le plus terrible........ point de buvette. 

 

La fête du sport de Catus 2021 : très bonne journée ! Une soixantaine de joueurs sont 

venus taper la balle. Plein de jeunes, de possibles recrus pour septembre prochaine.  

 

Le ping en extérieur : Du au covid nous avons fais pendant près d’un mois du ping en 

extérieur. Pas une grande réussite, entre 4 et 8 joueurs par séance. Certains joueurs 

du club de Cahors sont venus taper le balle. Ces séances avaient pour but de 

renouer du lien social plus que de jouer au ping. 

 

La reprise des entrainements en salle : depuis début juin, le ping en salle à pu 

reprendre des actvités. Une grande réussite pour le club ou de nombreux jeunes et 

adultes sont revenus taper la balle. Les reignacois ont l’air motivés pour la saison 

prochaine. De nouvelles têtes sont apparues, et des anciennes têtes sont même 

revenues ! 

 

Le rapport moral de l’année 2020/2021 est voté à l’unanimité. 
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Assemblée Générale Ordinaire 
2) Bilan comptable pour l’année 2020/2021 
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Les recettes s'élèvent à 8490.16 euros dont la majeure partie est la subvention du 

conseil régional (1900) les licences (3481.08) et les manifestations (1353). 

Les dépenses s'élèvent à 8490.16 euros. La réversion des licences (1846.60), 

L'entraineur (330) l'achat de matériel (1231.4) et les manifestations (822.25). 

Le Covid 19 a permis une dépense moindre de l'entraineur en raison de l'arrêt total de 

cette activité dès le mois d’octobre. 

Le détail du rapport financier est disponible pour l'ensemble des adhérents auprès du 

trésorier ou du président. 

Cette saison la montant des reversions des licences est plus bas que d’habitude car la 

ligue Occitanie n’a pas fait payer la part des critériums individuels s’élevant à 750 euros. 

Cela correspond au solde excédentaire de 748.19 euros. 

Malgré l’arrêt en octobre, les deux manifestations de l’année ont bien rapportées au 

club : le tournoi de début d’année ainsi que le pizza-ping-tour. Félicitons tous les 

bénévoles permettant l’organisation de ses événements. 

Comme chaque année, l’achat de matériel a été une grosse dépense pour le club avec 

l’achat de nouveaux séparateurs ainsi que le matériel habituel (balles, raquettes). 

Notons également une grosse dépense pour les nouveaux maillots du club financé en 

parti par la région Occitanie. 

 

Le rapport financier est adopté à l'unanimité 
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3) Budget prévisionnel pour l’année 2021/2022 
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Les recettes s’élèveront à 12650 euros dont la majeure partie est la subvention du 

conseil régional (2000) les licences (1440) et les manifestations (3500). 

Moins de recettes prévues sur les licences du au réajustement du prix pour les licenciés 

de la saison en cours (2020/2021). Voir plus bas l’ajustement des cotisations 

2020/2021. 

Les dépenses s'élèvent à 12650 euros. La réversion des licences (2600), L'entraineur 

(1800) l'achat de matériel (3000) et les manifestations (2500). 

Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité 

 

 

 

 

4) Fixation du montant de la cotisation 2021/2022 
 

La cotisation 2021/2022 ne bougera pas par rapport à la saison 2020/2021. 

Type de licences Tarif 

Loisir adulte 50 euros 

Compétition adulte 90 euros 

Enfant -15 Ans 80 euros 

Enfant +15 Ans 90 euros 

 

Attention : ce tarif s’appliquera exceptionnellement qu’aux nouveaux licenciés 

n’ayant pas été au club durant la saison 2020/2021. Pour les licenciés de la saison en 

cours (2020/2021) une remise exceptionnelle sera faite (voir ci-dessous) 

 

La fixation du montant de la cotisation 2021/2022 est adoptée à l’unanimité 
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5) Ajustement des cotisations 2021/2022 
 

Pour les licenciés de la saison en cours 2020/2021, un ajustement sera fait du à l’arrêt 

total de mi octobre à début juin. Les dirigeants proposent un avoir de 60% pour les 

personnes reprenant la licence la saison prochaine 2021/2022. De même les joueurs ne 

reprenant pas la licence pourront se faire rembourser 60% de la somme payée en début 

de saison 2020/2021. 

 

Tableau récapitulatif : 

 

Type de licences Tarif 2020/2021 Tarif 2021/2022 
pour les joueurs 

reprenant la licence 

Remboursement 
pour les joueurs ne 

reprenant pas la 
licence 

Loisir adulte 50 euros 20 euros 30 euros 

Compétition adulte 90 euros 36 euros 54 euros 

Enfant -15 Ans 80 euros 32 euros 48 euros 

Enfant +15 Ans 90 euros 36 euros 54 euros 

Les joueurs ne reprenant pas la licence auront la possibilité, sur simple demande et 
jusqu’au 15 octobre 2021 de se faire rembourser. Il est à noter que la fédération 
française de tennis de table n’a fait quasiment aucun effort d’aide financière envers les 
petits clubs n’ayant pas d’emploi. Seul l’engagement des équipes a fait l’objet d’un avoir 
pour l’an prochain, ce qui représente 75 euros au total soit la somme de 1,666 euros 
par licenciés pour le club. La ligue quant à elle a remboursé l’engagement des équipes 
en championnat régional et n’a pas fait payer la part des critériums individuels ce qui 
représente environ 750 €. Le club du fait de dépenses réduites sur le poste 
entraînement dirigé, (arrêt sanitaire forcé induit par le covid), et étant donné sa 
position financière excédentaire se permet de faire un geste financier important auprès 
de ses joueurs. Notons que cette réduction est exceptionnelle et ne pourra se 
reproduire annuellement. Ce remboursement représente en effet une perte de 
trésorerie de 3 110 € sur un budget prévisionnel de 12 650. Cela veut dire que presque 
25 % du budget est consacré à cette adaptation du prix de la licence. Cela se fera sans 
réduction de la qualité des prestations proposées pour l’an prochain. Par ailleurs, si 
certains d’entre vous souhaitent tout de même payer le tarif normal de licence et 
laisser la déduction sous forme de don, cela reste autorisé.  
 

L’ajustement du montant de la cotisation 2021/2022 est adopté à l’unanimité 
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6) Repas de début d’année 
Pas de repas en fin de saison à cause de l’épidémie. Le club vous propose 

d’organiser un repas de début d’année. A voir en septembre si les conditions 

sanitaires nous le permettent. 

 
Le déroulement d’un repas en début de saison est adopté à l’unanimité 

 

7) Journée Ping Famille 
Le bureau propose d’organiser une journée ping famille ouverte en début de saison 

(septembre) à tous les habitants du coin. Au programme : découverte du tennis de 

table en loisir, entrainements structurés, démonstration de ping, matchs amicaux, 

découverte du hardbat, de l’ultimate ping. 

 
Le déroulement d’une telle journée début de saison est adopté à l’unanimité 

 

8) Mise en place du périscolaire 
Mise en place de la découverte du tennis de table en milieu scolaire pour les jeunes 

de 07 à 10 ans. 2 animations par an dans les écoles d’Espère, Mercues et Crayssac 

pour commencer. Nous avons rencontré Mercues qui est d’accord, et en attente de 

rencontrer les mairies de Crayssac et Espère. Si ce projet s’établi correctement, à 

termes nous pouvons voir plus grand avec des animations dans plus d’écoles : 

Pradines, Douelle, Calamane, Caillac, Luzech … 

 

La mise en place du périscolaire est adoptée à l’unanimité 

 

9) Mise en place du Ping d’entreprise 
Mise en place du ping d’entreprise pour les salariés de l’entreprise HUGON. Un 

créneau d’une heure par semaine leur sera proposé le mardi de 17H00 à 18H00. Les 

salariés seront licenciés loisir au club. Les entrainements libres du mercredi et 

vendredi soir leur seront ouvert comme à tout autre licencié loisir. 

 
La mise en place du ping d’entreprise est adoptée à l’unanimité 
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10) Mise en place des tournois d’été et du tournoi de début de 

saison 
 

Le club propose d’organiser des tournois amicaux tous les vendredis du mois de 

juillet, à compter du 09 juillet. Au programme, un tournoi simple, un tournoi double, 

une soirée découverte Hardbat et Ultimate et un tournoi Poêle et casserole. 

Le tournoi de début de saison aura lieu le dimanche 29 aout. Comme l’an passé, il 

sera labellisé éco-responsable auprès du SYDED de Catus. 

 
La mise en place des tournois est adoptée à l’unanimité 

 

11) Forum des sports 
Le forum des sports de Cahors aura lieu le samedi 04 septembre 

 

La participation au forum est adoptée à l’unanimité 

 

12) La saison 2021-2022 
Le nombre d'équipes engagées en championnat reste identique à l'année précédente 

avec 6 équipes. 

De petits changements sont à prévoir pour les entrainements : 

Entrainement des jeunes compétiteurs et adultes > 700 points : Nous avons peur 

d’avoir trop de jeunes de plus de 13 ans le mercredi soir. Il est proposé d’établir le 

mardi soir comme entrainement structurés pour les jeunes compétiteurs de plus de 13 

ans et les adultes de plus de 700 points. Le mercredi à Mercues sera consacré aux 

jeunes de plus de 13 ans, loisirs et compétiteurs. Les moins de 13 ans s’entrainerons 

comme d’habitude à la salle des fêtes d’Espère. 

 

Cela n’est pour le moment qu’une proposition et n’est pas soumis au vote du bureau. Le 

club en parlera avec les joueurs concernés et nous ajusterons les entrainements en 

fonction. 
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Tableau récapitulatif des horaires et lieux d’entrainements saison 2021/2022 : 

Jour Horaire Salle Public concerné Type 
d’entrainement 

Lundi 18H30 – 20H00 Salle des fêtes 
d’Espère 

Adultes loisirs 
et compétiteurs 
<699 points 

Entrainements 
structurés 

Mardi 18H30 – 20H00 Salle des fêtes 
de Mercues 

Jeunes 
compétiteurs 
de plus de 13 
ans et Adultes 
compétiteurs 
>699 points 

Entrainements 
structurés 

Mercredi 17H30 – 18H30 Salle des fêtes 
d’Espère 

Jeunes 
compétiteurs et 
loisirs de moins 
de 13 ans 

Entrainements 
structurés 

Mercredi 17H30 – 19H00 Salle des fêtes 
de Mercues 

Jeunes 
compétiteurs 
de plus de 13 
ans et Adultes 
compétiteurs 
>699 points 

Entrainements 
structurés 

Mercredi 18H30 – 21H00 Gymnase 
d’Espère 

Tous Publics Entrainements 
libres 

Vendredi 20H30 – 22H00 Gymnase 
d’Espère 

Tous Publics Entrainements 
libres 
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13) Election du bureau 
David Bouchait à émis le souhait de quitter le bureau. Son travail ne permettant pas de 

lui libérer du temps pour avoir un rôle au sein du bureau. 

Valérie Cautillon souhaite s’investir au bureau. Elu au bureau à l’unanimité. 

Le bureau se réuni et vote les nouveaux postes : 

Président : Grenier Maxime élu à l’unanimité 

Trésorier : Garcia Alexis élu à l’unanimité 

Secrétaire : Grenier Alain élu à l’unanimité 

Membre du bureau : Serra Mael, Cautillon Valérie, Prevost Philippe et Laduguie Georges 

élus à l’unanimité 

 

14) Questions diverses 

  
 -Maxime demande s’il est possible d’organiser deux AG par an : une AG sportive 

en fin de saison (fin juin) et une AG financière et sportive en décembre. Les subventions 

demandant chaque fois un bilan financier de janvier à janvier. Alexis Garcia, trésorier du 

club approuve. 

 -Le bureau souhaite la bienvenue à Franck Taillefer, nouveau joueur du club en 

provenance du club de Cahors. 

 -Pas de nouvelles e J.Loubradou entraineur du club. Maxime se propose 

d’organiser les entrainements structurés s’il ne revient pas la saison prochaine et 

demande à Alexis s’il peut s’occuper des petits. Alexis approuve.  

 -Maxime propose qu’une équipe de 3 ou 4 bénévoles  se composent au sein de 

l’association afin de travailler sur un projet précis : l’obtention d’un entraineur diplômé. 

Maxime invite donc tous les membres de l’association à faire signe pour s’investir dans 

un tel projet. 

 -Sarah demande quels sont les moyens afin d’avoir un entraineur 6 à 8 heures par 

semaine. Le bureau à quelques pistes dont travailler en collaboration avec un collège ou 

un lycée pour que la personne soit 24h par semaine surveillant et le reste du temps 

entraineur au club. D’autres idées sont surement possible. D’où la demande de Maxime 

pour travailler sur ce projet. 

 -Nicolas.M demande s’il est possible de constituer un « bureau jeunes ». Un peu 

comme il existe des conseils municipaux jeunes dans les grandes villes. Le bureau en a 

aucune idée mais va se renseigner et félicite Nicolas pour sa volonté de s’engager 

bénévolement auprès du club. 
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 -Valérie et Nicolas demandent s’il y aura une D3 la saison prochaine. Pour le 

moment impossible à dire car nous ne savons pas combien d’équipes les clubs vont 

engager. L’engagement se fera exceptionnellement le 17 septembre au plus tard ce qui 

laisse le temps de voir venir. 

 

 

L’assemblée générale est close. Nous terminons cette réunion par le pot de 

l’amitié. 

 

L’équipe du TTReignac 
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