
RAPPORT MORAL A.G. du 23 juin 2019 

1. HISTORIQUE 

 
L’A.Y.T.T.  est une association de type Loi 1901. Elle a vu le jour en 1985 de la fusion de deux clubs 
du Val d’Yerres.  (le YAC  et L’ENTENTE SPINOLIENNE). 
L’A.Y.T.T. est affiliée à deux fédérations : 

• la Fédération Française de Tennis de Table (F.F.T.T.), 
• la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (F.S.G.T.). 

2. BILAN ANNUEL 

2.1. Généralités 

Cette année l’organisation et l’animation du club était assuré par : 
 un comité directeur de 12 membres  qui assurait la gestion administrative du club. 
 un bureau de 12 membres qui validait les décisions du comité directeur. 
 un encadrement technique avec 2 entraîneurs niveau brevet d’état  
 un juge arbitre de niveau 2  
 même si ce n’est pas une année élective, nous pouvons accueillir 3 membres, pour être 

de nouveau à 15 au bureau, tous les bénévoles sont donc les bienvenus. 

2.2. Effectifs 

Les effectifs de l’A.Y.T.T. sont en très forte hausse par rapport à la saison 2017-2018  
Nous sommes passés de 151 à 181 adhérents sur la saison 2018 / 2019.  
 

VOIR DETAIL CI-DESSOUS : 

FEMMES         25                      /             HOMMES   =  à    156 
YERROIS : 135   près de 75 %  et 46 adhérents des communes voisines.         
 
Ages : JEUNES – de 12 ANS :  27    /  JEUNES-  de 13 à 17 ANS   :  15                      
Il y a donc 139 joueurs et joueuses de plus de 17 ans 
Notre joueuse la plus âgée a 86 ans et notre joueur le plus jeune à 07 ans. 
Nos anciens maintiennent et augmentent leur effectifs sur des créneaux spécifiques l’après 
midi en semaine le lundi et le jeudi, de 15h00 à 18h00. Encadré par MARTINE ROUCHON. 

 

2.3. Situation économique 

La forte augmentation des effectifs  nous permet de présenter un bilan positif,  
A fin MAI,  sachant qu’il nous reste à payer les deux entraineurs,  JULIEN en Juin et 
MEHDI  sur les 3 mois d’été puisque son salaire en contrat CDI est annualisé. 
Nous avons pu grâce à cet afflux d’effectif  investir dans du matériel neuf, dont 
3 tables CORNILLEAU 740 et 12 marqueurs pour les compétitions. 
Nous allons devoir faire face l’année prochaine à des augmentations de charges: 
hausse du prix des licences FFTT et hausse du coût entraineur. (+ de créneaux) 
 
 MARTINE ROUCHON notre trésorière va vous présenter les comptes, avec le compte 
de résultats de la saison écoulé et un budget prévisionnel pour la saison à venir. 
 
Ces éléments sont disponibles en format papier et peuvent vous être envoyé par email  
Sur simple demande. Nous allons vous soumettre une petite augmentation des tarifs 
D’adhésion, mais aussi vous offrir de nouveaux créneaux d’entrainements.   
Avec nos deux entraineurs MEHDI CAVALIER et JULIEN SEMINATORE qui restent 
parmi nous la saison prochaine.  
 



2.4. Bilan sportif 

Nos 8 équipes de 4 joueurs engagées ont réalisées une saison tout à fait acceptable avec 
plusieurs montées en phase 1 et maintien de la plupart d’entres elles en phase 2 
Nous avons décidé de mettre fin à l’entente YERRES CROSNE qui ne se justifie plus.  
. 
L’année prochaine il devrait y avoir au moins autant d’équipes engagées, plus si besoin 
En fonction des nouvelles inscriptions. 
Nous avons pendant la période de transfert enregistré la mutation de 6 nouvelles recrues 
Dont le retour de Benjamin PINEAU ancien joueur et webmaster du club. 
  
Jérôme RENIER notre responsable des équipes va vous détailler un peu les résultats, et les 
Objectifs de la nouvelle saison. Ne tarder pas à vous ré inscrire si vous souhaitez faire partie 
Des compétiteurs. (pensez au renouvellement des certificat médicaux). 
Nous avons également inscrit cette année 9 jeunes en compétitions F.S.G.T encadré de main 
de maitre par Timothée BECART et il va vous résumer un peu les excellents résultats.  
Pour une première année. 

2.5. Communication 

Celle-ci est bonne grâce au site opérationnel : http://www.aytt-yerres.com  
Géré par HERVE PLANCON notre webmaster. Il est maintenant possible de s’inscrire 
Directement sur ce site à nos différentes manifestations. 
Nous sommes maintenant régulièrement présents dans le journal des YERROIS, 
 CHRISTIAN HUSSON se charge de veiller à la bonne transmission des informations en 
temps et en heure, pour la gestion des articles. Il s’occupe également de lister et d’essayer 
De faire réaliser les travaux de maintien et d’amélioration de la SALLE MOLLET. 
Un très grand merci à ALAIN BOESPLUG qui depuis 2 saisons nous concoctait la GAZETTE 
du CLUB avec tous les résultats des différentes équipes et des joueurs 
De manière ludique et animée. Il pense arrêter la saison prochaine mais nous espérons 
pouvoir reprendre le flambeau par plusieurs bonnes volontés qui alimenteraient notre compte 
FACEBOOK. 
 
Nous avons participé à toutes les manifestations de la ville susceptibles de nous faire mieux 
connaître du public (Fête de la ville, Forum des associations, téléthon sous la forme d’un 
après midi Crêpéthon, les bénéfices ayant été reversés à  AFM TELETHON)..  
 
 Nous avons également mis en place des minis tournois, tous les premiers samedi de chaque 
mois gérés de main de maitre par ALDO HAIK. Ils sont ouverts à tous, avec une inscription à 
2.00 € pour les non adhérents. Il ya de nombreux lots offert pas nos sponsors, voir page Des 
partenaires sur le site.   

3. OBJECTIFS 2019-2020 

faire une nouvelle fois appel à de nouveaux bénévoles pour faire vivre l’association et 
rejoindre le bureau directeur pour nous aider. 
Mettre en place une CHARTE de BONNE CONDUITE de tous nos adhérents Nous allons 
essayer de lister nos doléances et vous les remettre avec les nouvelles fiches d’inscription.  
CHRISTIAN HUSSON va vous détailler un peu les différents éléments de cette charte. 
   Sur le plan sportif, essayer de faire monter au moins quelques équipes dans les divisions 
supérieures, MEHDI CAVALIER en entraineur joueurs, devrait nous aider dans cet 
objectif. Sa venue nous à permis d’organiser des stages tout au long de la saison, pendant 
les vacances scolaires, et la progression de nos jeunes joueurs à été importante.  
 
                                                                                    
 
                                                                                                                   Le Président      

                                                                                                    Yves LE DROGUEUX 


