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2021 - 2022 

 
 

 
 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 18 JUIN 2022  
 
 

Ordre du jour : 
 
- Introduction par le Président 
- Rapport moral  
- Rapport financier 
- Constitution du bureau 
- Prix des licences 
- Perspectives pour la saison prochaine 
- Questions diverses 

 
 
Les convocations ont été envoyées le 11 mai 2022 par courriel et mise en ligne sur le site  
Le quorum étant atteint la séance est ouverte. 
 
 
RAPPORT MORAL  
 
Le président ouvre l’assemblée générale, remercie les personnes présentes et en particulier 
Monsieur Olivier Dhoury pour la municipalité et présente un bilan de la saison écoulée  
 
Le président rappelle que cette saison a été marquée par la perte de notre salle au complexe 
André MAHE, lors d’un incendie le 23 novembre. Il remercie la municipalité pour la 
recherche et la mise en place de créneaux dans les différents sites de la commune, ce qui a 
permis au club de continuer son activité. Il remercie également les partenaires OSARC, 
Intermarché, Gédimat, et les partenaires individuels pour leurs dons qui ont permis de 
rééquiper le club de tables neuves 540 et 740 pour la salle polyvalente, mais aussi le Comité 
Départemental pour son prêt de tables 640 et d’entrainement qui ont permis d’équiper la salle 
des linières, avec les séparations. Les clubs de Breteuil, Longueuil, Thourotte et Compiègne 
sont également remerciés pour leur aide en matériel ou leur hébergement lors des 
compétitions de fin d’année 2021. Le CTTCB existe encore et c’est grâce à tous.  
 
Cette saison, le club compte 36 membres, dont la moitié de Cosaciens et 14 jeunes. Nous 
avons retrouvé le niveau des années avant crise Covid ou presque. Notre club comprend 



toutes les tranches d’âge de minime 1 à vétéran 4, et lors des compétitions et entrainements 
tous se retrouvent. Malgré cela nous ne pouvons aligner que 3 équipes dans le championnat 
« adultes » en R3, D1 et D3, les jeunes participent également dans leurs catégories d’âge.  
 
Concernant les résultats de ces équipes, la R3 se maintient, la D1 descend et la D3 se 
maintient également, Thierry et les capitaines d’équipe reviendront sur ce sujet. Mais un point 
important, alors que le nombre de joueurs nécessaire pour chaque journée est de 12, on peut 
constater en reprenant les feuilles de match que ce sont 21 joueurs qui ont participé, malgré 
les règles de brûlage et autres qui nous sont imposées, ceci nous montre une très grande 
disponibilité des membres, un grand MERCI. 
 
Comme tous les ans nous pouvons compter sur nos fidèles partenaires au premier rang 
desquels la Mairie de Choisy au Bac, Eurovia, BM Confort, Gédimat Choisy, Carrefour 
Market, etc. Ceci sera détaillé dans le rapport financier préparé par Dominique. 
 
Cette année nous allons devoir renouveler une partie du bureau, mais également le poste de 
Dominique, qui pour des raisons personnelles se voit contraint d’arrêter le tennis de table, et 
donc sa fonction de trésorier du club. Le président le remercie pour sa tenue des comptes et sa 
participation active aux compétitions et entrainements. Dominique pourra bien sûr revenir 
quand il le souhaitera, et ce sera avec un grand plaisir. Également le président donne des 
nouvelles de Francis, qu’il a eu le matin même au téléphone, Francis souhaite le bonjour à 
tous en attendant de pouvoir revenir jouer.  
 
Avant de finir le président se tourne vers l’avenir en espérant une reconstruction dans un délai 
aussi rapide que possible d’un complexe sportif, et demande à Mr Dhoury de dire quelques 
mots lors de cette assemblée.  
 
Le président rappelle la présence du CTTCB lors de l’ETE EN FETE à Attichy le 21 juillet, 
manifestation organisée par le Conseil Départemental, et également le vide dressing du 28 
août organisé par le CTTCB à Choisy.  
 
Il termine en remerciant les membres du bureau qui font vivre le club par leur action, 
entrainements des jeunes, correspondant du club, gestionnaire du site internet, capitaine 
d’équipe, maintient du matériel en état.  
 
 
PAROLE A MONSIEUR DHOURY 
 
Mr Dhoury nous rappelle qu’en effet la municipalité a en une semaine réussi à planifier et 
retrouvé des créneaux pour les associations, les ajustements se sont faits et actuellement 
toutes les associations ont retrouvé un créneau.  
Le CTTCB a demandé des aménagements dans la salle des Linières, stores pare soleil aux 3 
châssis de toit, ceci va être regardé. Également le sol de cette salle est extrêmement glissant et 
une solution va être étudiée.  
Concernant le complexe A Mahé, les expertises ne sont pas tout à fait terminées, mais un 
groupe spécifique suit l’opération au sein du conseil municipal. Il a déjà été demandé aux 
utilisateurs les contraintes de leur sport ou activité, et les réflexions sont en cours.  
Concernant la cagnotte en ligne, la clôture de celle-ci est faite et la répartition des sommes va 
se faire en début de saison prochaine. 



Mr Dhoury nous rappelle que la commune dispose d’un minibus qui peut être prêté pour des 
déplacements, il faut simplement le réserver assez tôt. 
Comme chaque année se tiendra le forum des associations, cette fois ce sera à la salle 
polyvalente le 3 septembre . 
 
 
 
RAPPORT FINANCIER  
 
Rapport préparé par Dominique et présenté par le président. 
 
Cette année nous avons eu de grosses dépenses compte tenue du rachat de tables Cornilliau 
mais également de balles et autres matériels nécessaires au bon fonctionnement.  
L’achat des tables Cornilliau , pour un montant de 2087 € , malgré l’intervention de Thierry 
est cette année très handicapant.  
 
Comme il avait été demandé lors de l’assemblée générale de l’an passé, les tarifs de notre 
assurance ont été renégociés, et de nouveaux partenaires ont été trouvés.  
 
Malgré les grosses dépenses, nous avons continué à résorber le déficit des lotos passés.  
Le club n’a à ce jour que les cotisations et les partenaires Mairie et Sponsors, comme sources 
de financement. 
 
Comme nous l’avions constaté l’an passé et cette année encore, l’association a besoin d’un 
budget de 4500 à 4750 € pour être à l’équilibre et résorber la perte petit à petit.  
 
 
 
UN GRAND MERCI A TOUS LES PARTENAIRES (MAIRIE et ENTREPRISES) 
 
 
 
CONSTITUTION DU BUREAU 
 
Cette année nous avons 4 sortants Francis Maillard, Christian Van Caemelbeke, Jean-Yves 
Lardeux, et Gisèle. Compte tenu de la démission de Dominique Recchiuti il sera donc 
également à remplacer. 
 
Il est demandé si ces personnes souhaitent se représenter. Francis Maillard, Christian van 
Caebelbeke, et Jean-Yves Lardeux se représentent. Il est demandé qui souhaite rejoindre le 
bureau, Jean-Sébastien Bocquet et Anne Bocquet se présentent. 
 
L’assemblée étant unanimement d’accord ces personnes sont élues ou réélues. 
 
Le bureau comprend Christian Van Caemelbeke, Jean-Yves Lardeux (Président), Arielle Van 
Caemelbeke, Anne Bocquet (Trésorière), Jean Marie Cardoni, Nadège Richard, Francis 
Maillard, Thierry Jeunehomme (Secrétaire)et Jean-Sébastien Bocquet. 
 
 Le bureau ayant été modifié le président fera toutes les démarches auprès de la sous-
préfecture, la mairie, la banque pour les en informer 



 
PRIX DES COTISATIONS 
 
Le bureau propose de revenir aux tarifs de cotisations d’avant Covid, soit  
 

 90 € pour les adultes plus participation aux compétitions individuelles 
 110 € pour les jeunes tout compris 

 
Propositions acceptées par l’assemblée  
 
 

Il est rappelé que le certificat médical ou l’attestation sur l’honneur est obligatoire pour jouer 
et que la saison commence à partir du 1er juillet  
 

MERCI DE DONNER EN MEME TEMPS LE CERTIFICAT MEDICAL ET  LE 
REGLEMENT  

 
 
 
 
MOTS DES CAPITAINES et ENTRAINEURS 
 
Equipe 1 : cette équipe se maintient mais a dû incorporer à certaines journées des remplaçants 
pour ne pas être forfait ; le principal est sauvé elle se maintient en Régionale 3 
 
Equipe 2 : cette équipe a eu tous les soucis, blessures, maladies, de 3 de ses joueurs cadres. 
Elle a du parfois aligner 3 joueurs. Elle va évoluer la prochaine saison en Départementale 2 
 
Equipe 3 : cette équipe comme à son habitude incorpore les jeunes joueurs et a eu de bons 
résultats à la hauteur de ses espérances, elle se maintient également en Départementale 3  
 
En début de saison il y avait 12 jeunes aux entrainements, actuellement il y en a 8 qui 
viennent régulièrement, cette perte est tout à fait classique nous dit Christian. Cette année les 
entrainements jeunes ont été assurés par Christian et Thierry , un grand merci à eux deux. 
 
Les jeunes du clubs Matthieu, Raphael, Louis et Alexis, ont faits de gros progrès et 
représentent le club dans les championnats de leur catégorie et le critérium fédéral. Le 
CTTCB est fier de présenter des joueurs de qualité et est très souvent sur le podium. Un 
grand bravo à eux.  
 
 
 
CHALENGE DU MEMBRE MERITANT 
 
L’année passée il n’avait pas été remis et donc cette année il va être décerné. 
Le bureau après en avoir discuté, le remet à un joueur pour sa présence régulière aux 
entrainements, et aux compétitions, sa bonne humeur, mais aussi ses résultats individuels en 
forte progression : Alexis Bocquet.  Il en aura la charge toute la saison et la remettra en jeu en 
fin de saison. Un grand bravo  
 



 
ENTRAINEMENTS COLLECTIFS  
 
 
Les créneaux de la saison passée sont maintenus, les jours sont fixés  

Mardi et vendredi de 17h30 à 20h30 salle polyvalente 
 
Pour la saison prochaine, les créneaux d’entrainement « jeunes » sont maintenus,  
Les horaires d’entrainement Jeunes restent donc  

Mercredi 18h 00à 19h30 salle polyvalente 
 Samedi 11h00 à 12h30 salle des Linières  

 
  

 
 

 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Le FORUM DES ASSOCIATIONS aura lieu cette année le 3 septembre à la salle 
polyvalente 
 
Présence à l’été Estival le 21 juillet 2021 après midi à Attichy  
 
VIDE DRESSING organisé par le club le 28 août à la salle polyvalente. 
 

 
 

 
 

RAPPEL IMPORTANT  
La propreté de la salle est l’affaire de chacun aussi il est demandé de mettre les 

bouteilles d’eau vides dans les poubelles 


