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Début de l’assemblée à 20H08  

 

 Nombre d’adhérents présents : 20 pour 51 inscrits 

 

 Le mot du président : 

Le Président adresse ses remerciements à toutes les personnes présentes, notamment : 

 

- Aux membres du bureau, aux entraineurs, aux capitaines d’équipes, à nos juges 

arbitres et aux personnes présentes pour l’ouverture et la fermeture de la salle les 

lundis, mercredis et samedis. 

 

Bilan sportif : 

Bilan des équipes : 

Les trois équipes engagées en Régionale 3, en Pré-Régionale et en Départementale 2 se 

sont maintenues dans leurs divisions respectives.   

La nouvelle réforme du championnat départemental, qui entre en vigueur cette saison 

avec des équipes passant de 6 à 4 joueurs, nous amène à engager une équipe 

supplémentaire. Nous aurons donc pour la saison 2018/2019 une R3 (qui reste à 4 

joueurs), une PR et deux D1 à 4 joueurs aussi. 

En challenge Jean Bruger, notre équipe (-15/-18ans) finit 1er de sa poule, et se qualifie 

pour les finales du challenge et atteindre la finale en -15/-18 ans. C’est la toute première 

fois qu’une équipe jeune de Longjumeau arrive à ce niveau. 

Pour la saison à venir, il est envisagé d’engager, en plus de la catégorie -15/-18, une 

autre équipe en -11 ans ; pour cela, il nous faut trouver un troisième joueur en septembre.  

 

Bilan individuel : 

Le prix David Ulmet récompensant la plus forte progression au classement de la saison, 

est remporté comme la saison dernière par Miguel Arévalo (+291 points). Il devance 

son fils, Thomas (+205) et Bernard Even (+105). 

Daniel Richard est champion de l’Essonne puis d’Ile de France en vétérans 3, et se fait 

éliminer en 1/8ème de finales au championnat de France à Saint-Julien de Concelles (44). 

 

Pour la seconde année consécutive, aucune amende n’a été infligée à l’ensemble des 

équipes cette saison. Bravo aux responsables des équipes pour leur rigueur.  

 

Rapport financier : 

A la fin de la saison sportive, un déficit de près de 500€ apparait dans le bilan comptable. 

Nous avons effectivement cette saison investit dans du matériel (tables, séparations…), 

dépenses que nous n’aurons pas la saison prochaine 

Pour tout renseignement cf : Luc DUPLOYER 
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Saison 2018 - 2019 

Après un vote à main levée, il a été décidé d’augmenter de 10€ l’ensemble des 

cotisations pour la saison prochaine 

- 135€ pour les adultes (compétitions) 

- 125€ pour les jeunes (compétitions)  

- 105€ pour les adultes (loisirs) 

- 100€ pour les jeunes (loisirs)  

 

Le club souhaite organiser au mois d’octobre 2018, le « premier pas pongiste », en 

partenariat avec le comité départemental, afin de réunir de jeunes joueurs des écoles 

primaires de Longjumeau à un tournoi qui se déroulerait un samedi matin. 

Tous les contacts nécessaires doivent être pris le plus rapidement possible afin de définir 

l’ensemble des modalités. 

 

Maxime Caux, doit faire une étude de coût afin de fournir aux jeunes représentant le 

club en compétitions, des T-shirt floqués. 

 

Pour cette saison, nous souhaitons éliminer toutes les feuilles de matches manuscrites 

et utiliser le logiciel GIRP qui permet de gérer les rencontres les soirs de matches. Pour 

cela, une formation à ce logiciel est prévue pour les capitaines d’équipes dans la 

première quinzaine de septembre. 

 

Election du bureau : 

Les votes des différents membres se déroulent à main levée. 

Le nouveau bureau se compose de la façon suivante : 

Président :    Cyril SHADECK  

Vice-président :   Jérôme BESNARD 

Trésorier :    Luc DUPLOYER 

Trésorier adjoint :  Patrick RAULIN 

Secrétaire :   Laurent LE FUR   

Relations publiques :  Jean-Sébastien BAGUER 

Correspondant :  Daniel RICHARD 

Animations :   Patrick RAULIN 

Responsable technique : Daniel RICHARD 

Responsable jeunes :  Fabrice BAGUER 

Matériel + Boissons  Jérôme BESNARD    

Correspondant POL :  Luc DUPLOYER 

Site internet : Cyril SCHADECK  

 

Questions diverses : 

 

PAS DE QUESTIONS DIVERSES 

 

Nous vous espérons nombreux sur le forum des associations qui se tiendra ce samedi 08 

septembre. 

 

L’assemblée prend fin à 20H54 et se termine par un pot de l’amitié.   


