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Assemblée Générale du 14 mars 2019 
 

Rapport moral 
 

 
 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
Cette année l’Assemblée générale de notre section se tient à une date peu commune. En effet, nous avions 
l’habitude depuis de nombreuses années de tenir notre assemblée en juin. 
 
Alors pourquoi ce changement ? 
Tout d’abord pour respecter l’obligation statutaire de tenir l’assemblée de notre section avant celle du club 
omnisport UNION SPORTIVE FONTENAYSIENNE auquel nous sommes rattachés et dont l’AG se tient le 18 mai, 
AG à laquelle vous êtes bien entendu convié en tant qu’adhérent de l’USF.  
 
En avançant la date de notre AG, nous allons donc vous présenter un rapport d’activité qui portera 
essentiellement sur la 1ère parte de la saison.  Pas de changement pour notre rapport financier, qui, lui 
présente toujours les éléments financiers de l’exercice écoulé. 
 
Sans empiéter sur les rapports d’activité, sportif et financier qui vous seront présentés de manière plus 
détaillée, je voudrais revenir sur quelques points qui me paraissent important de souligner en début 
d’assemblée générale. 
 
Tout d’abord, d’un point de vue sportif, je voulais vous faire partager l’immense fierté que j’ai ressentie le 17 
février dernier lorsque, pour la 3ème année consécutive, l’USF TT a remporté le challenge Bernard Jeu et le 
challenge René Guimbard. Félicitations à nos joueuses et joueurs et bravo à nos entraineurs et aide-
entraineurs qui ont su faire de ce tournoi un immense moment de joie et de partage. 
 
Continuons maintenant en abordant l’aspect financier. Depuis que le club de tennis de table de Fontenay  a 
rejoint  l’USF en janvier 2010, le bureau de la section a réalisé un énorme travail pour réduire le déficit et 
rendre le fonctionnement de la section viable.  
 
La rigueur que nous continuons d’appliquer permet d’entrevoir l’avenir plus sereinement et d’initier de 
nouveaux projets. Mais attention, la trésorerie de notre section ne nous permet pas  encore d’avoir des 
comptes positifs tout au long de l’année. Grâce à l’USF, notre section peut néanmoins continuer à fonctionner 
dans de bonnes conditions. 
 
Le fonctionnement de la section repose sur le professionnalisme de nos entraineurs et sur la contribution des 
bénévoles, qu’elle soit logistique, administrative, comptable, ou sportive. Un petit clin d’œil à l’équipe qui a 
mené les travaux d’aménagement de la buvette. 
Ce rapport moral est l’occasion pour moi de vous remercier vivement pour votre implication mais aussi de 
réitérer un appel à l’aide pour un fonctionnement plus démocratique reposant sur une répartition des 
missions afin que cela ne soit pas trop lourd individuellement mais surtout efficace collectivement. 
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Depuis la rentrée, notre section bénéfice de l’aide de plusieurs services civiques recrutés par l’USF pour la 
section. Ce dispositif, initié par le siège de l’USF, doit être développé et motiver nos jeunes dans cette action 
citoyenne. A cette occasion je tiens à souligner le travail de Mathéo qui intervient avec beaucoup 
d’enthousiasme sur les entrainements et de Clémence Menez, affecté au siège de l’USF, qui apporte une aide 
considérable au quotidien. Je tiens à les remercier chaleureusement pour leur investissement dans la vie de 
notre section. 
 
Nous contribuons également à développer la formation au sein de notre section. En 2018, Amélie Mond a 
bénéficié d’une formation « Jeune Animateur fédéral » » et cette année, nous accompagnons Clément Carlier 
dans sa formation « DEJEPS Tennis de Table ». 
 
Permettez-moi maintenant de vous rappeler les atouts dont nous disposons aujourd’hui.  
Nous sommes un club tout public, structuré et équipé : Nous accueillons des joueuses et joueurs de tout âge et 
de tout niveau. Aujourd’hui, nous comptabilisons  416 adhérents dont près de 20 % de féminines. 
 
En étroite collaboration avec les entraineurs, nous nous efforçons d’offrir à chacun ce qu’il recherche : une 
pratique de loisir ou de compétition adaptée à son niveau de jeu et à ses ambitions.  
 
Nous avons démontré notre capacité à former des joueurs de très bon niveau ; notre objectif principal est de 
les accompagner dans leur progression et leur permettre d’atteindre le haut niveau tout en restant au sein de 
leur club formateur.  
 
Aujourd’hui, nous avons 3 équipes nationales dont nous sommes fiers des résultats. Ces équipes nationales 
sont un véritable atout pour le développement de notre sport et représentent également un levier de 
motivation pour les plus jeunes. Elles véhiculent également l’image de notre club tant au niveau local qu’au 
niveau national et permettent de mettre en avant le dynamisme de notre section. 
 
Mais il n’est pas toujours facile de faire cohabiter l’ensemble des  activités : le loisir, l’initiation, l’accueil des 
scolaires, les vétérans, les compétiteurs, la section sportive, le championnat par  équipes, les compétitions 
individuelles. Cela nécessite des moyens financiers et humains différents. L’équilibre n’est pas toujours facile à 
trouver.  
 
A nous de consolider le développement conjoint de ces activités tout en gardant  la cohésion entre les publics 
qui est essentielle à la vie et à la pérennité de notre club qui figure parmi les clubs les plus importants de 
France. 
 
Pour y parvenir, nous savons que nous pouvons compter sur une équipe d’entraîneurs motivée, 
professionnelle dont l’ancienneté à Fontenay ne fait que renforcer les atouts de notre section. Tout le monde 
ici présent a pleinement conscience de l’ampleur du travail réalisé par nos Danijela, Stéphanie et Iossif. Un 
grand merci pour leur implication auprès de tous les adhérents. 
 
 
 
L’année dernière, je terminais mon rapport moral en insistant sur la nécessaire cohésion entre tous les 
acteurs de notre section (les entraineurs, les compétiteurs, les bénévoles, les joueurs).  
 
Cela est encore vrai. 
 
Mais cette année, je souhaite insister particulièrement  sur le potentiel de développement de notre section. 
Nos projets sont certes ambitieux mais je suis persuadée que nos atouts nous permettront de les mener à 

bien … à nous d’agir !! 

 
 


