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Assemblée générale du 02/07/2021 
Rapport moral d’Aurore BONSERGENT, Présidente, 
Relatif à la saison 2020-2021. 
 
  
Merci à toutes et à tous, licenciés du club, parents et enfants, nos différents partenaires 
financiers, Monsieur Bertrand MASSOT, Maire de la ville de Luisant, Monsieur Rabah 
LAIMECHE, Adjoint à la vie associative et chargée des sports, Monsieur Stéphane OLLIVIER, 
Président du Comité d’Eure et Loir, d’être présents aujourd’hui pour l’assemblée générale du 
Luisant ACTT.  
 
Sont excusés : Monsieur André QUIGNON, Président de La Ligue du Centre-Val de Loire. 
 
Ordre du jour :  
 
 

1. Bilan du club, saison 2020-2021 
 
- Cette saison a de nouveau été particulière du fait de la crise sanitaire.  

Le club compte tout de même 83 licenciés contre 106 la saison précédente (-23 licences 
représentant une baisse de 21,7%).  

 
- Le club a maintenu son nombre de créneaux d’entrainements lorsque cela a été possible. 
 
- Le club a organisé des stages durant les vacances scolaires (Toussaint et Noël). 
 
- Pas ou peu de compétitions cette saison : 1 tour de CF et 3 journées de championnat par 

équipe seulement. 
 

- Concernant le réengagement des équipes régionales, 2 équipes ont de nouveaux 
représentés les couleurs de Luisant mais pour la prochaine saison, par manque de 
joueurs, nous serons contraints d’en désengager une.  

 
- Relations mairie : 

 
Les serrures changées (cause dégradation). 
Devis changement néons en cours. 
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2. Evénements saison 2020-2021 
 

Quelques événements cette année : 
 
- Le LACTT participe chaque année au forum des associations afin de faire découvrir le 

tennis de table au plus grand nombre d’enfants et adultes. 
 
- Les différents événements organisés par Mickaël pour dynamiser le club et attirer de 

nouveaux licenciés (interventions dans les écoles Henri Ramolet de la ville). Cet 
évènement s’est transformé en un partenariat durable. Le club fera un don de deux 
tables de tennis de table à cet établissement. 

 
- Au vu du contexte sanitaire, les différents évènements prévus ont dû être annulés. Nous 

avons ouvert les créneaux d’entrainements dès que cela était possible avec l’accord de la 
mairie. Nous avons été contraints d’imposer le chômage partiel à notre éducateur 
Mickael, lorsque le télétravail n’était pas suffisant. 

 
- Je remercie tous les bénévoles et partenaires, sans qui, il serait difficile de maintenir ces 

différents événements. 

 

3. Objectifs et points importants. 
 
- Le premier est d’augmenter à nouveau le nombre de licenciés à Luisant et de pérenniser 

le poste de notre éducateur sportif.  
 
- Il faudra ensuite continuer nos efforts sur le recrutement des jeunes, notamment lors du 

forum des associations. Nous devons fidéliser nos licenciés en restaurant une certaine 
convivialité (projet associatif).   

 
- Je rappelle qu’il est demandé aux parents d’essayer d’accompagner au maximum leurs 

enfants dans les différentes compétitions, ainsi leur montrer une certaine implication 
dans leur vie de jeune sportif. Il est parfois arrivé que les enfants soient laissés à 
l’éducateur et/ou bénévoles. 

 
- Notre recherche permanente de nouveaux bénévoles est toujours d’actualité et plus 

particulièrement pour le poste de trésorier (poste vacant pour la prochaine saison). 
 
- Le maintien des créneaux permet de pratiquer le tennis de table à n’importe quel 

moment et à tous les niveaux. 
 
- Le club prend toujours en charge diverses inscriptions afin de soulager les familles 

modestes.  
 
- Concernant les tarifs des licences pour la saison à venir, ils ont baissé par rapport à la 

saison précédente (réductions renouvellement) mais restent inchangés pour les 
nouvelles inscriptions. 
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- La convention de mise à disposition de notre éducateur sportif sera renouvelée avec le 

club de Coltainville pour la prochaine saison (mercredi soir). 
 

- Nous avons l’intention d’ouvrir durant tout l’été avec portes ouvertes chaque samedi. 
 

- Enfin, le partenariat avec Misterping (depuis un an) a permis d’équiper les joueurs et 
notre salle (nouvelles tables et séparations). 

 

 
4. Conclusion 

 
- Je veux tout d’abord féliciter les personnes qui ont représenté le club dans les 

différentes compétitions, les joueurs, les bénévoles et Mickaël.  
 
- Je souhaite ensuite remercier à nouveau tous nos partenaires financiers qui continuent 

de nous accompagner, et le travail de Joël et Mickaël. 
 
- 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.  
 
- Je vous rappelle que le club est reconnu « 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. 


