
 
 LUISANT ATHLETIC CLUB 
 Tennis de Table 
 Mairie de Luisant - 28600 Luisant 

 A LUISANT, le 20/06/2019 
 

PROCES VERBAL DE l’ASSEMBLEE GENERALE DU 15/06/19 
 

INTRODUCTION 
 

o L’Assemblée Générale du Luisant AC Tennis de Table s’est tenue le samedi 15/06/19 à 18h15 à la salle 
spécifique de Luisant. 

o 43 adhérents(es) ont assisté à cet événement de fin de saison et de nombreuses procurations ont été remises. 
o Mme Nicole DESBUQUOY (Présidente du LAC Omnisports) et Mme Béatrice LAURENT (Service des Sports de 

la Mairie de Luisant) ont eu le plaisir d’assister à cette Assemblée Générale. 
o Les sponsors ATEV et 100% DIAGIMMO nous ont fait l’honneur d’être présents également. 
o M. Massot (Maire de Luisant) était absent (excusé), ainsi qu’un représentant du Comité 28 TT et de la ligue 

(non excusés). 
o Le président Sountid LY a commencé par remercier tout le monde de leur présence et notamment les 

partenaires financiers de leur soutien, avant de présenter l’ordre du jour. 
 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT 
 

1) Le président a repris les faits marquants de la saison 2018-2019 : 
- Cette année, le club compte 105 licenciés, une petite baisse comparée à l’an dernier. 
- Le club a maintenu son nombre de créneaux d’entrainements. Possible modification pour la prochaine saison avec 

le mercredi matin qui est libre pour les enfants de primaires. 
- Le créneau du mercredi reste le plus attractif, avec arrêt de la demi-heure d’échanges entre adultes et jeunes du 

club. 
- Le mardi soir est un créneau encadré pour les loisirs adultes. Le créneau du samedi matin a permis aux jeunes 

élites à encore plus s’entraîner, le baby ping a permis d’avoir 6 à 9 petits. 
- Le club a toujours organisé des stages durant les vacances scolaires. C’est mieux que la saison dernière avec une 

intervention de Mickaël à certaines actions du comité. 
- Concernant le réengagement des équipes régionales, 3 équipes masculines ont de nouveau représenté les 

couleurs de Luisant. 
- Concernant l’équipe féminine, en entente avec Chartres. Une seconde phase difficile car Chartres n’a pas joué le 

jeu. Les joueuses se sont retrouvées plusieurs fois en difficulté. Cette entente ne sera pas reconduite l’an prochain 
et elles évolueront en championnat équipe sénior. 

- Relations mairie : 
Difficile de travailler avec la ville cette année. Difficulté de compréhension : le sol en témoigne. 
Depuis février, le sol n’a pas été nettoyé, ni refait. Difficulté de se comprendre sur les problèmes des 
consommables. Pas de club house ni d’endroit où bien recevoir nos licenciés au cours des différents événements et 
nos adversaires pendant nos rencontres. 

 
2) Plusieurs évènements marquants cette année : 

- Top Luisantais en début de saison afin de re-booster tous les compétiteurs. Cette année, pas de nombre défini, le 
top a été ouvert à tous les licenciés qui devaient s’y inscrire. 

- Organisation d’un tour critérium fédéral régional cadet junior.  
- Pas de tournoi des familles aux vues des difficultés de calendrier. 
- Les différents événements organisés par Mickaël pour dynamiser le club et attirer de nouveaux licenciés. 
- Le président remercie tous les bénévoles et partenaires, sans qui, il serait difficile de maintenir tous ces différents 

événements. 
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3) Il a enfin évoqué les objectifs de la saison prochaine et les points importants : 

- Le premier est d’augmenter à nouveau le nombre de licenciés à Luisant et de garder notre entraîneur. Difficile de 
maintenir le poste de Mickaël dans l’état actuel. 

- Il faudra ensuite accentuer les efforts sur le recrutement des jeunes, notamment lors du forum des associations. Il 
faudra faire un effort pour garder nos licenciés. Leur montrer plus d’importance afin qu’ils se sentent bien dans ce 
club, et restaurer une certaine convivialité. 

- Dans cet objectif, l’ensemble des jeunes, anciens comme nouveaux, seront amenés à jouer dans le championnat 
jeune, qui cette année, fut mis en second plan. Cela permettra de redynamiser le championnat jeune d’une part, et 
de créer des liens entre anciens et nouveaux jeunes. Certains jeunes pourront continuer à évoluer en championnat 
adulte, sous conditions que les parents approuvent après la demande de l’entraîneur. 

- Toujours sur les jeunes, le président demande aux parents d’essayer d’accompagner au maximum leurs enfants 
dans les différentes compétitions, pour ainsi leur montrer une certaine implication dans leur vie de jeune sportif. 
Nous nous sommes retrouvés trop souvent avec des enfants laissés à l’entraîneur ou aux bénévoles. 

- Une recherche de bénévoles toujours dans l’actualité. On voit souvent les mêmes personnes. 
- Le maintien des créneaux permettant de pratiquer le tennis de table à n’importe quel moment et à tous les niveaux. 
- Le club prendra toujours en charge diverses inscriptions afin de soulager les familles modestes. 
- Concernant les tarifs des licences pour la saison à venir, ils seront finalisés lors d’une prochaine réunion avec très 

probablement uniquement la répercussion des augmentations ligue/comité. 
- Nous avons un employé à plein temps, il est aussi nécessaire que les licenciés comprennent cela dans 

l’augmentation du tarif de la licence. 
- La venue de Tomas Zaloudek est un point important pour soutenir notre équipe 1. Joueur 17. 
 

4) En conclusion 
- Le président veut tout d’abord féliciter les personnes qui ont représenté le club dans les différentes compétitions, 

les joueurs, les bénévoles et Mickaël. 
- Il remercie à nouveau tous nos partenaires financiers qui continuent de nous accompagner, et le travail de Joël. 
- Il félicite ensuite Claude qui est allée au France vétéran. Ceci a permis de représenter le club, mais aussi le 

département. 
- Le club est toujours affilié à l’organisme des chèques vacances ainsi qu’aux Coupons sport alors n’hésitez pas à 

vous servir de ces services. 
- Juste un petit rappel que le club est reconnue « d’utilité publique » afin d’être autorisée de recevoir des dons au titre 

de mécénats et de délivrer des reçus fiscaux vis-à-vis de ces mêmes services fiscaux. 
 

Le rapport Moral a été approuvé à l’unanimité. 

 
Pour terminer, le président a rappelé qu’il se retirait de la présidence : 

✓ Une présidente s’est proposée, Aurore BONSERGENT, elle vient de muter dans notre club (mais elle s’entraine 
chez nous depuis 3 années) et son affiliation ne sera officielle qu’au 1er juillet. 

✓ Le club sera sous la vice-présidence de Claude HELIX jusqu’à cette date et en attendant la prise de fonction 
par Aurore. 

✓ Elle s’excuse d’être absente aujourd’hui. Elle sera présente dès lundi aux entraînements filles et en début de 
saison prochaine lors des premiers événements (Top Luisantais, Forum des Associations…). 

✓ Cette personne vient de l’extérieur du club, même si elle pratique depuis 3 ans chez nous, le président 
demande donc à tous d’être clément avec elle et de l’aider au maximum. Il souligne l’importance d’avoir un 
président et qu’à ce jour, seules deux personnes se sont proposées et aucune de ces deux personnes ne font 
parties du Conseil d’Administration actuel. 

✓ La liste des personnes voulant continuer à siéger au Conseil d’Administration a été présentée. Le travail 
d’Aurore sera de reformer un bureau au sein du conseil qui l’accompagnera au mieux dans ses tâches et de 
soutenir le club. 
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✓ Le président précise qu’il offrira volontiers son aide au club et soutiendra Aurore à son maximum. 
 

Le nouveau Conseil d’Administration avec la Présidence d’Aurore Bonsergent a été approuvé à l’unanimité. 

 

RAPPORT FINANCIER 
 
Le président a présenté le rapport financier de la saison 2018-2019, puis le budget prévisionnel de la saison 2019-2020. 
(Documents en pièces jointes) 
 

Le Rapport Financier a été approuvé à l’unanimité. 

 
 

RAPPORT SPORTIF 
 
Le président donne la parole à Mickaël LE CORRE, éducateur sportif du club, qui relate les résultats sportifs de nos 
jeunes et moins jeunes tout au long de la saison : 
- A noter 2 passages en National pour le critérium individuel (un jeune et une adulte). 
- La montée de R2 en R1 en première phase et la montée de la D4 en D3 pour la deuxième phase, pour le 

championnat par équipe senior. 
- Participation de 2 jeunes benjamins aux Minicoms (compétitions nationales de référence et de détection pour les 

moins de 11 ans). 
- Participation au championnat de France Vétérans pour une adulte. 
- Plusieurs titres en compétitions par équipe de 2 (coupe d’Eure et Loir, coupe mixte, coupe vétérans) 
- Multiples médailles aux compétitions de détections départementales jeunes. 
- Plusieurs titres individuels en compétitions départementales et régionales. 
 

CONCLUSION 
 
Le président donne enfin la parole aux officielles : Mmes DESBUQUOY et LAURENT, qui nous félicite pour le travail de 
tous les bénévoles, mais également pour les résultats sportifs. 
 
Avant de conclure, une récompense est remise aux différents membres du bureau pour les remercier de leur bénévolat 
tout au long de l’année, mais également à certains licenciés pour leur résultat sportif ou leur investissement dans le club 
et leur comportement exemplaire. 
 
L’Assemblée n’ayant pas de question, le président remercie tout le monde et un traditionnel verre de l’amitié est offert. 
 
 

Comité Directeur du Luisant AC Tennis de Table 
 

 
Sountid LY 

(Président sortant) 
 
 
 
 
 
 

Claude HELIX 
(Vice-Présidente) 

 
 
 
 
 
 

Aurore BONSERGENT 
(Présidente entrant) 

 


