
12 JUILLET 2022 – 19h30 – par VisioConférence



Enregistrement et Présentation des participants 
Assemblée Générale présidée par Frédéric Amar (Président du Club)

Sont présents :
- Bureau : Pierre-Yvon Charles (Secrétaire), Jean-Louis Billoet (Trésorier), 

Matthieu Villain (Communication)

- Membres:  Dan Vo Quang, Olivier Neveu, Olivier Leon, Bertrand Perraud, Aurélien 
Dugas, Laurent Ménard,  



- Bureau  : Jean-Louis/ Pierre-Yvon Charles / Matthieu Villain
- Mairies & Sibano : Jacques Nicolas -Bailly ; Stéphane Moreau –Noisy ;  et le 

nouveau Directeur du Sibano Alain Pelosse.
- Sponsors : AXA Noisy-le-Roi/Super U Noisy-le-Roi/Boulangerie-Pâtisserie Aux 

Saveurs de Bailly/Chantiers Michel
- Entraîneurs : Serge Bamelé et Yannick Leboucher
- Et tous les joueurs adhérents du Club pour leur implication et leur convivialité



• Volet Sportif
– Adhérents (structure – évolution vs saison précédente)
– Entraînements (jeunes/adultes – loisir/compétition)
– Bilan des compétitions

• Vie du Club (tournois, matériel, stage, créneaux, COVID…)

• Volet Economique
– Bilan financier (à date)
– Tarifs 2022/2023

• Administration du Club et Règles Diverses



Adhérents
• L’association compte 66 adhérents en 2021/2022, soit une hausse de 7 

adhérents (+12% vs -30% l’année dernière)

• 45 réinscriptions – taux de réinscription de 76% vs 49% 2021/22 
(donc 14 départs autant d’adultes que d’enfants) 

• 21 nouveaux adhérents (32% des adhérents de cette année vs 25% en 
2021/22 et 44% en 2019/20) 
(14 jeunes + 7 adultes)

• La poursuite des actions de communication entamées les saisons passées 
(Journée Découverte, articles dans les gazettes de Bailly et Noisy le Roi et 
distribution de flyers en porte à porte avant la Journée des Associations) a 
permis de limiter les conséquences « COVID ».



29 jeunes (+4) 37 adultes (+3)
> 1 (-2)   poussins (8 et 9 ans) > 4 (-1)   Séniors (moins de 40 ans)
> 12 (=) benjamins (10 et 11 ans) > 33 (+4) Vétérans (plus de 40 ans)
> 4 (+3)    minimes (11, 12 ans)
> 8 (+2)   cadets (13 et 14 ans)
> 4 (+1)   juniors (15 à 17 ans)

4 féminines (+1), 
> 1 jeune (+1)

> dont 1 nouvelle inscription



• Une répartition 39% compétition et 61% loisir 
(vs 37/63 la saison passée et 40/60 il y a 2 ans et 50/50 il y a 3 ans)

• 26 joueurs en compétition (+4)  :  20 adultes (+2) / 6 jeunes (+2)

• Objectifs fixés lors de la précédente AG :
1) Remonter à un nombre d’adhérents entre 70 – 75 > Réalisation = 66
2) Un taux de réinscription de 70% > Réalisation = 76%

• Objectifs pour la prochaine saison :
1) Remonter à un nombre d’adhérents entre 70 - 75
2) un taux de réinscription 75% donc obtenir environ 23 nouveaux inscrits



Entraînements
• Séances jeunes & adultes:
Les cours se sont déroulés presque normalement cette saison. Nous remercions 
tous les adhérents pour avoir respecter le plus possible les contraintes mises en 
place dans le cadre des mesures sanitaires. *

Malgré les quelques cas apparus au sein du Club en début 2022, il ne semble pas 
que les cours en aient été l’origine.



Entraînements
• Séances adultes:
- Compétitions : Grâce au nouveau créneau du Mardi nous avons pu poursuivre 

le dédoublement du cours du Mercredi débuté l’année dernière le Jeudi soir afin 
d’optimiser les conditions vs les contraintes COVID.

- Assiduité correcte étant donné les conditions tout au long de l’année, 
néanmoins une baisse de fréquentation sur la 2ème partie de l’année 
essentiellement dû au cumul des blessures / maladies (Covid notamment) 

- En accord avec Yannick nous maintenons les 2 créneaux « compétition » des 
mardi et mercredi avec des horaires différenciés (20h et 20h45) pour une offre 
adaptée aux plus grands nombre.

- Afin de permettre à l’entraîneur de proposer des cours plus adaptés aux profils 
des joueurs le Mardi est prioritairement destinés aux joueurs ayant pour objectif 
de débuter la compétition et les classements 500.



Bilan des Compétitions Adultes
- Nous avions inscrit 1 équipe en D4 du Championnat Départemental ainsi que 2 

D3 et 1 D2. 

- Lors des 2 phases nous avons réussi à maintenir l’ensemble des équipes dans 
les divisions où elles étaient engagées malgré une gestion tendue des effectifs 
(nombreuses absences pour Covid, blessures etc…).

- Championnat de Paris : maintien de l’équipe en 1ère Division

- Bravo à tous pour ces brillants résultats qui nous permettent tous de pouvoir 
continuer à jouer avec motivation et de nos offrir de belles possibilités de valider 
les progrès entrevus aux entraînements.



Bilan des Compétitions Jeunes
- 1 équipe jeunes engagée en catégorie Cadet vs aucune la saison précédente 

- Composée de 2 Cadets et 2 Minimes « surclassés »

- Superbe Résultats de cette toute nouvelle équipe qui termine 3ème de son 
championnat :

Bravo à Ayrton, Noam, Justin et Axel  



Matériel/Salle
- Suite à la réfection de la salle l’année dernière, il reste un/des spots à installer à 

l’entrée de la salle pour permettre d’éviter l’ombre d’une poutre, ce qui nous 
permettrait d’ajouter une table en condition compétition. 

- Idem des protections métalliques de bas de portes et bas de mur dans notre 
local seraient utiles, malgré toute l’attention portée, les premières détériorations 
du bas de la porte de notre local sont apparues comme cela était 
malheureusement prévisible.

- Il y a un problème de fuite récurrente qui abîme le sol (danger pour les joueurs) 
et un store en hauteur qui n’occulte pas (face ouest du gymnase) ce qui réduit 
notre capacité d’une table pendant les après-midi à partir d’Avril.

- La lumière extérieure devant la porte d’entrée de la salle ne fonctionne plus 
depuis plusieurs mois. Visibilité réduite pour fermer la salle en soirée.



Matériel/Salle

- L’usage de l’ordinateur avec l’appli de la Fédération risque de devenir 
obligatoire dès la saison prochaine, il faut que les joueurs compétition et les 
capitaines des équipes se forment à l’usage du logiciel pour ne plus avoir à 
remplir de feuilles de match. 

- Le Club cherche un « coordinateur » sur le sujet qui mettra en route le système, 
validera que notre matériel fonctionne et formera les utilisateurs. 



Tournois/Animations
En raison du contexte sanitaire aucune animation n’a pu être 
organisée durant l’année à l’exception de la Fête Annuelle. Voir 
prochain chapitre 













- Record de participation au tournoi : 52 participants !
- Record de participation au BBQ : 60 participants !

Une superbe ambiance et beaucoup d’entraide pour les achats (merci Olivier L.), 
pour l’animation du tournoi (merci Jean-Louis & Matthieu), pour la gestion des 
braises (Yannick et Xavier) et à tous les participants pour le coup de main pour 
l’installation de la soirée et le rangement.

Merci à la Boulangerie-Pâtisserie « Aux Saveurs de Bailly » qui nous a régalé de son 
bon pain et de délicieuses tartes aux pommes / poires-chocolat pour le dessert 

Bravo au trio qui a dominé le tournoi principal Olivier L., Alexandre B., Philippe B.





Stage
- En raison du contexte sanitaire aucun stage n’a pu être organisé

- Comme l’année dernière nous proposons un stage de pré-rentrée avec Yannick 
les 30 & 31 Août et 2 Septembre en soirée pour les adultes. L’inscription sera à 
la carte (1,2 ou 3 séances). 

- Ces séances seront gratuites pour les adhérents 2021/22. 
- Inscriptions sur Joynit.

Juillet
- Nous avons l’autorisation d’utiliser la salle jusqu’à fin Juillet. 

Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi/Samedi



- Le Club utilise de nombreux modes de communication : 
le site internet www.asttbn.com
la messagerie asttbn@gmail.com
WhatsApp : ALL PING IN NOISY + les groupes des équipes 
Les articles dans les magazines communaux
Les panneaux LED des communes
Les affichettes + les tracts à l’occasion de la Journée Découverte.
La Visioconférence! (annonce de la reprise, AG…)

- La plateforme « Joynit » qui permet de facilement s’inscrire aux cours et 
événements du club. 

- Nous encourageons tous les adhérents à souscrire à Joynit et à notre fil 
WhatsApp qui sont des moyens rapides et efficaces de se tenir informé et 
d’échanger en étant réactif.

http://www.asttbn.com/
mailto:asttbn@gmail.com


SITE INTERNET www.ASTTBN.com

- Nous avons été informés début juin que l’hébergeur de notre site internet 
arrêtait son activité le 29/06. 

- Nous avons engagés les démarches pour sauvegarder les principales données 
et conserver notre nom de domaine.

- Nous avons sélectionné avec l’aide de Philippe Korzak un nouveau prestataire 
et allons concevoir un nouveau site. Toutes les bonnes volontés pour nous 
aider sont les bienvenues et l’ajout d’un poste « webmaster » au Bureau pour la 
saison prochaine est souhaitée (ou bien la répartition de la mise à jour entre 
plusieurs personnes)



Rentrée 2022/23
- Nous avons programmé une Journée Découverte (14h-17h) à l’identique des 

4 dernières années, elle est prévue le Samedi 3 Septembre, 1 semaine avant 
la Journée des Associations. Son maintien et son organisation dépendront 
naturellement des conditions sanitaires en vigueur à cette date.

Pour assurer le succès de cette Journée nous avons besoin de votre aide pour :
- imprimer des « tracts » et « affichettes » (en pj de cette présentation)
- nous aider à les distribuer le Samedi 27 Août et durant la semaine 
suivante.

Merci de nous contacter le plus vite possible pour que l’on puisse s’organiser

- Journée des Associations : Samedi 10 Septembre 



Créneaux Saison 2022 /23
- Nous conservons tous les créneaux horaires à notre disposition cette saison 

pour l’année prochaine.

- Nous vous demanderons (adultes compétition) à l’inscription de bien vouloir 
vous positionner sur le mardi ou le mercredi afin d’assurer une répartition 
optimale du nombre de participants sur la première partie de la saison.



Réinscription
- Afin de gérer au mieux les 3 Journées du stage de pré-rentrée, et optimiser 

notre organisation des entraînements nous vous demandons de bien vouloir 
nous retourner le plus tôt possible votre bulletin d’inscription et les documents 
complémentaires nécessaires. Règlement exclusivement par virement.

- Le Bureau propose une augmentation de 15€ des tarifs d’inscription pour la 
saison prochaine et de maintenir une remise fidélité de 15€ appliquée aux 
adhérents 2021/22 (règlement des inscriptions uniquement par virement ou 
chèque – pas de liquide)

- Le Bureau propose d’offrir le stage de pré-rentrée à tous les adhérents adultes 
de la saison 2021/2022 qui se réinscriront afin de les remercier de leur fidélité 
(10€ la séance pour les nouveaux inscrits).



MAILLOT DU CLUB
Nous avons des maillots homme/femme/enfant de disponibles dans la plupart des 
tailles. 

N’hésitez pas à vous renseigner auprès des membres du Bureau.

Prix de vente = 25€



Les membres du Bureau sont exonérés de cotisation pour l’exercice 2022/2023. 
Le maillot du Club doit obligatoirement être porté en compétition



Réinscription
ATTENTION AU CERTIFICAT MEDICAL! 

L’accès à la salle ne sera plus possible à partir du 1er Octobre 2022 sans licence.
Votre certificat de santé est valable 3 ans.
- Les personnes de la liste ci-dessous doivent impérativement nous faire parvenir un 

nouveau certificat, l'actuel dépassera la période de validité de 3 ans en cours de saison.
- Pour les jeunes, possibilité de simplement valider l’auto questionnaire de santé.



Réinscription
ATTENTION AU CERTIFICAT MEDICAL!

- Si vous n'êtes pas dans cette liste, vous pouvez vous contenter de prendre 
connaissance du questionnaire de santé qui sera joint au bulletin d’adhésion, si 
vous estimez répondre NON à toutes les questions vous pouvez signer  la 
déclaration en bas de la page 2 du formulaire d’adhésion
(pas la peine de nous fournir le formulaire de santé)



Adhésion 2022/23

- Le Bureau est heureux de vous annoncer que notre entraîneur « compétition » 
Yannick Leboucher a sollicité une demande de mutation et est donc dorénavant 
adhérent à l’ASTTBN!

- Il peut donc se joindre à nous ponctuellement en compétition.

Merci Yannick pour cette marque de confiance et d’amitié, 
Bienvenue au Club !





COMPTE FINANCIER 2021-2022*  
BUDGET PRIMITIF 2022-2023 

* estimé au 31 août 
(hors recettes potentielles liées à des futures inscriptions à 

imputer sur exercice suivant)



Les Commentaires du Trésorier 
(*estimation projetée au 31 août)

Année redevenue normale sans chômage partiel covid

Côté dépenses : 27 669,76 € (inscrits au BP 27 024,76 €) 
dont reprise compte attente 2 230,00 € liée à des recettes reçues fin août 

exercice précédent pour effet sur celui-ci (inscriptions par exemple) / 25 669,76 €

Côté recettes : 31 912,71 (inscrits au BP 29 971,94€ ) 
dont 3 931,76 € reprise de provisions (achats maillots)
dont report de solde de 5 994,98 €

Prélèvement sur fonds de roulement 
1 450 € (+3 450 € recettes et -2 000 € dépenses)

Résultat exercice : -937,86 € (inscrits -841,00 €)   
Pour rappel année n-1  (-511,30 €)

Nouveau 
report estimé : 
311,91 €



Les Commentaires du Trésorier 
(*estimation projetée au 31 août)

Réalisation des dépenses et des recettes très proches de celles du BP :

Résultat exercice à environ 100 €



Les Commentaires du Trésorier 
(*estimation projetée au 31 août)

maintien des subventions des mairies de Noisy et Bailly mais charges du club 
augmente (salaires et indemnités de transport entraîneurs).

Subventions 
Demandées pour 2023



Les Commentaires du Trésorier 
(*estimation projetée au 31 août)

opérations majeures

* Achats maillots (30 € prix revient). Offert à tous les inscrits en renouvellement. 
Vendu à 20 € tarif promotionnel (11 ventes)
Coût total : 3 931,76 €

* Achat table Cornilleau + 4 filets compétition + balles : coût 1807 € (très forte 
augmentation 20% du tarif Cornilleau qui n’a pas permis d’acheter 2 tables comme 
prévu initialement). Recette spécifique d’investissement Conseil général Yvelines de 
529 € avec qui le dialogue a été très constructif.









BUDGET PRIMITIF
Les Commentaires du Trésorier 

Situation complexe liée à un niveau de subvention stable malgré 
l’augmentation des charges  et la difficulté à maintenir le sponsoring au niveau 
actuel.

Ceci explique la majoration tarifaire de 15 € des inscriptions mais montant très 
raisonnable comparé à d’autres clubs yvelinois.

Maintien de la réduction fidélité de 15 € pour toute personne inscrite en 2021-2022.

Nécessité de prévoir un prélèvement sur fonds de roulement de 500 € pour assurer 
l’équilibre du budget.

On note une érosion lente mais continue de notre trésorerie (cf. dernière planche) 
liée aux prélèvements sur fonds de roulement.



       ASTTBN

LIBELLE N-1 BUDGET N Var N LIBELLE N-1 BUDGET N Var N

REPORT DE SOLDE banque année antérieure 5 994,98 311,19 -5 683,79

FRAIS DE PERSONNEL 13 684,83 15 790,00 2 105,17 COTISATIONS 10 072,15 12 400,00 2 327,85

 Salaires 7 363,31 8 840,00 1 476,69 Adhésions Asttbn 10 072,15 12 000,00 1 927,85

Stages 0,00 400,00 400,00 Participation frais de Stages 0,00 400,00 400,00

 Indemnité de déplacement 2 226,00 2 250,00 24,00 Autres Adhésions 0,00 0,00

Charges sociales 4 095,52 4 300,00 204,48  0,00

SERVICES EXTERIEURS 361,15 350,00 -11,15 RBT FAM. NOMBREUSES 224,00 240,00 16,00

Assurances 361,15 350,00 -11,15 Familles Nombreuses Bailly 153,00 160,00 7,00

Frais de déplacements 0,00 0,00 0,00 Familles Nombreuses Noisy 71,00 80,00 9,00

FRAIS D'ADMINISTRATION 2 489,21 280,00 -2 209,21 SUBVENTIONS 3 445,87 3 300,00 254,13

Frais courants, timbres, papier… 75,21 80,00 4,79 Subvention communale Bailly 1 000,00 1 000,00 0,00

0,00 Subvention communale Noisy 2 000,00 2 000,00 0,00

Journée des associations 0,00 0,00 0,00 Subvention départementale fonctionnement 0,00 300,00 300,00

Banque 184,00 200,00 16,00 Banque 22,67 0,00 -22,67

Transfert interne comptes bancaires 0,00 0,00 Autres subventions 0,00 0,00 0,00

Compte d'attente pour imputation exercice suivant 0,00 0,00 0,00 Compte d'attente pour imputation exercice suivant 0,00 0,00 0,00

Réimputation compte attente année n-1 2 230,00 0,00 -2 230,00 Réimputation compte attente année n-1 23,20 0,00 -23,20

BUDGET PRIMITIF 2022-2023

DEPENSES RECETTES

BUDGET PRIMITIF 2022-2023 : 1/3



FEDERATION / LIGUE 2 225,25 2 380,00 154,75 SUBV° EXCEPT. INVEST. 0,00 0,00 -529,00

Frais d'engagement Compétitions 470,00 550,00 80,00 Subvention excep Mairie 0,00 0,00 0,00

Feuilles de match 0,00 0,00 0,00 Subvention départementale investissement 0,00 0,00 0,00

Pénalités-frais de mutation 198,00 80,00 -118,00 Autres subventions 529,00 0,00 -529,00

Réaffiliation/ Licences 1 557,25 1 750,00 192,75 0,00

EQUIPEMENTS 5 738,85 0,00 -5 738,85 MANIFESTATIONS 435,00 500,00 65,00

Matériels, tables,filets, marqueurs… 1 807,09 0,00 -1 807,09 Participation Fête annuelle 435,00 500,00 65,00

Maillots                 3 931,76 0,00 -3 931,76 0,00

MANIFESTATIONS 935,52 1 300,00 364,48 AUTRES RECETTES 3 595,00 3 800,00 205,00

Boissons 0,00 150,00 150,00 Revente Cdes Wack sport, maillots, etc. 210,00 300,00 90,00

Evènements (Galette, fête annuelle, goûters stages) 935,52 990,00 54,48 Autres (sponsoring, …) 3 385,00 3 000,00 -385,00

Compétitions / Tournois 0,00 160,00 160,00 Prélèvement sur fonds de roulement 0,00 500,00 500,00

Mondial du Ping 0,00 0,00 0,00

AUTRES FRAIS 0,00 140,00 140,00

Achats groupés wack sports 0,00 0,00 0,00

Autres dépenses 0,00 140,00 140,00

Remboursement partiel cotisation covid 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES EXTERNES 25 434,81 20 240,00 -5 194,81 TOTAL RECETTES EXTERNES 17 772,02 20 240,00 2 338,98

RESULTAT D'EXPLOIT. EXTERNE NET -7 662,79 0,00 -500,00

SOLDE TRESORERIE TOUS COMPTES 10 341,30 10 398,67

RESULTAT D'EXPLOITATION -937,86 -500,00

BUDGET PRIMITIF 2022-2023 : 2/3

Résultat exercice : -500 € 
=> prélèvement sur fonds de roulement     
Ceci permet d’avoir un budget équilibré



date réalisé BP REALISE N-1

Solde en espèces au 11,90 11,90

Livret A SG au 9 575,58 10 075,58

Solde banque SG au 311,19 311,19

dont comptes d'attente N+1 0,00 0,00

dont reprise comptes attente N 0,00 -2 206,80

Livret Epargne SG au 0 0,00

Provisions pour charges 0 0,00

Reprise sur provision 0,00 3 931,76

Total brut 9 898,67 16 537,23
Total trésorerie 9 898,67 10 398,67

31
/0

8/
20

23

BUDGET PRIMITIF 2022-2023 : 3/3



Les Commentaires du Trésorier 
(*estimation projetée au 31 août)

Explication  évolution trésorerie au 31 août années N/N-1/N-2/

2023            2022    2022 (BP) 2021 2020
9 898,67 €    10 398,67 € 10 495,53 € 17 475,09 €* 11 847,83 €

11 336,53 €

11 336,53 – 11 847,83 = - 511,30 €
10 398,67 – 11 336,53 € = - 937,86€

9897,67 € - 10398,67 € = -500 €
* dont 2 230 € recettes anticipées exercice 2022

* dont 3 931,76 € provisions pour achat maillots (levée de fonds-sponsoring spécifique)

estimés



Confirmation de la Composition du Bureau
Bureau saison 2022/23
Frédéric Amar : Président Jean-Louis Billoet : Trésorier
Pierre-Yvon Charles : Secrétaire Matthieu Villain : Communication

En séance, Olivier Leon se déclare prêt à aider le Bureau et Bertrand Perraud à 
gérer les créneaux « Jeu libre ». Pascal Fontez nous a indiqué lors de la Soirée du 
Club être volontaire pour de nouveau assurer la coordination des Jeunes en 
compétition en lien avec Serge.

Merci aux volontaires qui souhaiteraient également prendre en charge une activité 
ponctuelle ou spécifique (logiciel feuille de match, mise à jour du site web…) de 
bien vouloir nous contacter avant la journée des Associations.



Vote
Résolution n°1 : Quitus Budgétaire 2021/22
Résolution n°2 : Approbation des Budgets 2022/23 
Résolution n°3 : proposition d’augmenter les cotisations 
de15€ et d’appliquer une remise fidélité de 15€ aux adhérents 
2021/22.
Résolution n°4 :Stage de pré-rentrée Adultes–frais 
d’inscription offerts aux adhérents 2021/22
Résolution n°5 : Maintien des créneaux « compétition » avec 
orientation « non-classé/500 » le mardi et >600 le mercredi
Résolution n°6 : Prix de vente du maillot du Club=25€ (+5€ 
vs 2021/22 hors action commerciale de fidélité)
Résolution n°7 : Composition du Bureau saison 2022/2023

* Détail des conditions d’inscription 2022/23 en Annexe

Résolution n° Adoptée à 
l’unanimité

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X



Permanence
Rappel qu’il est absolument interdit de venir en dehors des heures d’entraînements 
habituelles ainsi que pendant les grandes vacances. Pour cela, il faut adresser 
auparavant une demande officielle au Sibano.
Il faut la présence d’un membre du bureau ou d’un représentant désigné pour 

ouvrir la salle en dehors des plages réservées. 

COVID
Il est toujours parmi nous! Nous continuerons à appliquer les mesures de 
protections nécessaires (gel hydroalcooliques, limitation du nombre de personnes 
dans la salle à discrétion de l’entraîneur et/ou des membres du Bureau et/ou du 
référent Covid désigné, distanciation etc…) sans présager des éventuels 
protocoles que notre fédération et/ou le Sibano pourraient nous imposer.



Politique Commerciale
Rappel : la politique commerciale et marketing (promotion, réduction, 
augmentation, création de « produits », communication, investissements …) est du 
ressort du Bureau pendant l’année en cours sur la base du budget approuvé par 
l’AG afin de promouvoir au mieux le Club et lui permettre d’atteindre ses objectifs.



XXXX

• XXX
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