COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MIRIBEL TENNIS DE TABLE
Vendredi 5 septembre à 20h dans la petite salle du club
Étaient présents : E.PETIT, J-P. GIRON, G.PHILIPPEAU, M.GAUTHIER, N.VIALLET, T.GIRON
et deux représentants du PROGRÈS et de la VOIX DE L’AIN.
En ouverture, le Président a fortement regretté l’absence d’un grand nombre d’adhérents à cette
réunion. Ce qui est fort dommageable par rapport aux décisions prises concernant cette nouvelle
saison pongiste. Après avoir dressé un bilan de la saison écoulée, le Président a laissé la parole au
Trésorier qui a fait état de la situation financière saine du club.
Cette saison, l’effectif du M.T.T. devrait se situer entre une quarantaine et cinquantaine de licenciés.
Au niveau des entraînements, les séances ont lieu aux jours et horaires suivants (hors vacances
scolaires) :
- le mardi de 18h15 à 19h30 : créneau horaire consacré aux Jeunes Débutants et Confirmés sous la
responsabilité de Cyrille MAÎTRE (Brevet d’État) et Mickaël GAUTHIER (pilote).
- le mardi de 19h30 à 20h30 : séance ouverte aux joueurs loisirs sous la conduite de C. MAÎTRE.
- le mardi de 20h à 22h : séance pour les compétiteurs avec C. MAÎTRE.
- le mercredi de 20h15 à 22h : jeu libre pour tous avec M.GAUTHIER (responsable)
Le club accueille les enfants à partir de 7 ans. Une tenue sportive avec des chaussures adéquates est
obligatoire pour tous les licenciés. Il est redemandé à chaque adhérent de bien prendre soin du matériel
(filets, tables) particulièrement coûteux pour le club. Des séances d’essai sont proposées pour les
nouveaux adhérents. Pour tous les licenciés (jeunes, loisirs et compétiteurs), le certificat médical avec
la mention « apte pour la pratique du tennis de table » est obligatoire et doit être remis au plus tard le
14 septembre à Jean-Paul ou Thierry. Des permanences d’inscriptions pour la nouvelle saison sont
organisées tout ce mois de septembre le mardi de 18h30 à 21h et mercredi de 20h30 à 21h.
Après avoir rencontré le gardien du gymnase, le bureau informe ses adhérents automobilistes qu’il est
conseillé de se garer sur le nouveau parking situé à côté des courts de tennis couverts. Une porte située
légèrement plus haut que la piscine municipale, donne accès au complexe sportif « La Chanal ».
Pour la première phase des championnats, le M.T.T. présentera au moins quatre équipes en
championnat. Les deux premières équipes du club évolueront au même niveau : Pré-Régionale.
L’équipe 3 jouera en Départementale 2.
Après concertation de tous, leurs compositions sont les suivantes :
- M.T.T. 1 : Thierry (correspondant), Sébastien, Jérôme, Éric (capitaine), Robin, Fabrice et Mickaël.
- M.T.T. 2 : Norbert, Phao, Benoît C., Jean-Michel, Jean-Paul, Patrice et Élodie.
- M.T.T. 3 : Guy (correspondant et capitaine), Jérémy, Joshua, Benoît S., Lenaïc et Paul
Fabien fera office de remplaçant en 1 et en 2. Pour l’équipe 2, le capitaine reste à désigner.
Il est à préciser que le correspondant n’est pas forcément le capitaine. Le nom du correspondant figure
sur le calendrier des matchs (pour avancer ou reporter une rencontre par exemple).
Le capitaine est chargé de prévenir ses joueurs, composer la meilleure équipe possible (en accord avec
ses joueurs) et rédiger la feuille de rencontre lors des matchs à domicile.
Après de longues saisons de capitanat en 1, Thierry souhaite prendre du recul tout en restant
correspondant de l’équipe. Quand à l’équipe 2, Éric s’est proposé d’être correspondant en attendant la
nomination d’un volontaire.
Une équipe « Jeunes » sera inscrite dans la saison. En fonction des effectifs, une cinquième équipe
pourrait voir le jour en Départementale 3.
Les objectifs sportifs pour cette première phase sont très clairement définis :
- la montée en Régionale 4 pour le M.T.T. 1

-

le maintien en Pré-Régionale pour le M.T.T. 2
la montée en Départementale 2 pour le M.T.T. 3

La première journée de championnat est fixée ce samedi 20 février. Toutes les dates sont inscrites au
tableau d’affichage au gymnase ou sur le site du club : http://miribeltt.fr
Thierry, chargé de la commission « Communication », a dressé un bilan satisfaisant de la première
année de fonctionnement du site qui compte à ce jour, plus de 2.300 visites. Cette saison encore, le site
traitera de toute l’actualité du club avec des photos (toujours très appréciées des membres).
Cette saison, le club organisera de nouveau ses deux rendez-vous habituels : le Top 12 (dimanche 14
septembre 2008) et le challenge Yves Liebe (juin 2009) au gymnase municipal.
Pour le prochain Top 12, il est demandé à tous les joueurs convoqués par courrier d’être présent à
8h30 pour cette compétition amicale et conviviale. Début des tableaux à 9h.
Enfin, le club aura en charge l’organisation du bal du 14 juillet 2009 à Miribel. Pour que cette
manifestation soit une réussite comme il y a 4 ans, le bureau espère la participation du plus grand
nombre d’adhérents pour donner un coup de main. Début 2009, il sera déjà temps d’établir un
planning d’organisation avec Grégory au commande.

Le bureau du M.T.T.

