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CR ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
LUISANT AC TENNIS DE TABLE 

02 JUILLET 2021 
 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire de notre association Luisant AC Tennis de Table s’est tenue le vendredi 02 juillet à 18h 
dans notre salle de tennis de table.  
 
34 personnes étaient présentes ou représentées, majoritairement des adhérents, mais également M. Bertrand Massot, 
Maire de Luisant, M. Rabah Laïmèche, élu aux sports de Luisant et M. Stéphane Ollivier, Président du Comité de Tennis 
de Table d’Eure et Loir. 
M. Thomas Vallet, représentant de la Ligue, s’est excusé. 
 
31 présents ou représentés ont pu voter lors des différentes approbations de rapports, tarifs, ainsi que pour la mise en 
place du nouveau règlement intérieur. 
 
Aurore Bonsergent a présidé cette Assemblée, épaulée par Robin Vivien, notre trésorier, Mickaël Le Corre, notre 
éducateur et Claude Hélix, notre vice-présidente et secrétaire. 
 

1) Rapport Moral de la Présidente 
 
Aurore Bonsergent a présenté son rapport moral (en pièce jointe), il a été approuvé à l’unanimité. 
L’association est à la recherche d’un trésorier pour septembre 2021. 
 

2) Rapport Financier 
 
Le bilan financier de la saison 2020-2021 (en pièce jointe) a été présenté par Robin Vivien et approuvé à l’unanimité. 
Le budget prévisionnel de la saison 2021-2022 (en pièce jointe) a été également présenté par Robin Vivien et approuvé 
à l’unanimité. 
 

3) Bilan Sportif 
 
Le bilan sportif (en pièce jointe) de la saison 2020-2021 a été présenté par Mickaël Le Corre. 
 

4) Nouveaux Tarifs saison 2021-2022 
 
Les nouveaux tarifs pour la saison 2021-2022 (en pièce jointe) ont été présentés par Claude Hélix : Gel de tous les 
tarifs (cotisation, stage) et réduction pour tout renouvellement de licence ou mutation (10 à 85€ selon le type de 
licence), ainsi que réduction sur le matériel (maillots, short et chemisette). Ils ont été approuvés à l’unanimité. 
 

5) Règlement Intérieur 
 
Le règlement intérieur (en pièce jointe) a été présenté dans ses grandes lignes par Claude Hélix et approuvé à 
l’unanimité. 
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6) Remise des Récompenses 
 

✓ Dans un premier temps, le club, ses adhérents, ses bénévoles ainsi que ces dirigeants tenaient à remercier 
chaleureusement Alain Lebreton qui a largement œuvré pour notre association durant ses dernières années. Il 
met fin à son bénévolat de trésorier adjoint cet été. Nous avons également remercié sa femme, Martine 
Lebreton, qui l’a épaulé dans cette mission. Un cadeau de remerciement au nom du club et des adhérents lui 
sera offert prochainement. 

✓ Action un nouveau Logo : Le vainqueur de cette action mise en place en avril 2021 est Robin Fleury avec le 
logo que vous pouvez voir en entête de ce document. Un bon cadeau de 50€ de notre partenaire Misterping lui 
est remis. Le LACTT remercie toutes les personnes qui ont participés à cette action, notamment Korentin 
Dalleau, de la ligue CVL, qui a proposés 2 logos. 

✓ Enfin, nous tenions à féliciter et remercier 3 adhérents qui ont participé à la formation « Arbitre Régional » : 
Robin Fleury, Florent Meudec et Ethan Rothe. Florent Meudec a même pu passer le diplôme de Juge 
Arbitre Niveau 1. Ces formations ont été prises en charge par le club. Les diplômes seront confirmés après une 
épreuve pratique qui se déroulera la saison prochaine. Un kit d’arbitrage leur est offert par le club (en 
commande, pas encore reçu). 

 

7) Parole à l’Assemblée 
 
Pas de question ni de commentaire. 
 

8) Parole aux officiels 
 

o M. Le Maire de Luisant félicite notre association pour la présence de ses adhérents à cette AG malgré le 
contexte sanitaire encore très pesant, mais également pour sa trésorerie positive malgré cette crise. Le 
partenariat avec l’école Henri Ramolet est également mise à l’honneur. Il revient également sur les incivilités 
constatées ces derniers mois (plusieurs effractions de notre bâtiment et de notre salle, des tags, …), il espère 
qu’avec la livraison des logements en septembre, la présence de ses nouvelles familles devraient dissuader un 
peu… Concernant, l’éclairage, les fuites d’eau, le chauffage, les problèmes de clés…etc, il nous conseille à 
nouveau de relancer les agents de la mairie concernés. Il nous informe que le Forum des Associations aura lieu 
sur la Place Charlemagne pour un essai. 

o M. Laïmèche, élu aux sports de Luisant, félicite notre association pour toutes ces actions de survie face à la 
crise sanitaire. Il revient sur l’importance du partenariat, comme par exemple avec l’école Henri Ramolet. 

o M. Stéphane Ollivier, président du Comité TT 28 tient également à féliciter le LACTT pour sa trésorerie, son 
nombre d’adhérents, son partenariat avec le comité (3 adhérents LACTT siège au Comité, mise à dispo de 
notre éducateur, prêt de notre salle…). 

 

9) Verre de l’amitié 
 
Aurore Bonsergent a remercié l’ensemble des personnes présentes, nos invités, nos adhérents, nos bénévoles, nos 
partenaires, les parents, les joueurs, puis un verre de l’amitié a été partagé. 
 


