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1 - Comptabilisation des présents 
 
Quorum : 27 
Nombre d’inscrits : 107 
Nb de présents et pouvoirs validés: 41 
La réunion  peut commencer. 
 
2 -  Approbation du PV de l’AG de juin 2014 
 
Résultat du vote (Nombre de votants : 41) 
Pour  : 41 
Contre :0 
Abstention(s) :0 

 
3 – Edito (5 mns) 
 
Je pense qu’il est nécessaire de revenir sur la saison sportive et notamment des difficultés 
rencontrées, à chaque journée, pour composer les équipes lors de la seconde phase. Malgré les 
nouveaux outils sur le site, les demandes d’absence(s) en début de phase,…nous avons dû faire face 
à de nombreuses défections imprévues dont certaines, il est vrai, sur blessure ou maladie. 
 
Avant d’en dire davantage, je tiens à remercier : 

• Les remplaçants sollicités au-delà de leur souhait initial, 
• Les titulaires passés d’une équipe à l’autre dans l’intérêt général du club, 
• Les jeunes compétiteurs pour leur participation dans les championnats séniors. 

 
Je crois que tout le monde s’accordera à dire, tant les joueurs que les dirigeants, que cette situation à 
largement affecté notre plaisir et notre motivation. Après plusieurs années de progression nous 
payons cash cette seconde phase ratée. Chacun a sa part de responsabilité et moi le premier pour ne 
pas avoir, au moins, anticipé ce changement de pratique et ce manque de communication. 
 
La réflexion est ouverte et de nouvelles dispositions seront prises pour tirer les enseignements de 
cette expérience pour le plaisir et l’intérêt de tous : 

• Planning des équipes en début de phase + remplaçant possible 
• Augmentation du nombre de joueurs par équipe (donc moins d’équipes) 
• Répartition sur plusieurs personnes pour arbitrages éventuels, 
• … 

 
Néanmoins, je tiens à préciser que le pré-requis à toute organisation réside dans l’engagement et le 
respect mutuel (cf déclaration des absences) notamment pour les sports pratiqués en équipe. J’en 
appelle donc, dès à présent, à la responsabilité de chacun pour préparer au mieux la prochaine 
saison. En cas de manquement(s), nous seront contraints de faire preuve d’une plus grande sévérité 
car nous allons devoir régler une facture de 180€ de pénalités au comité départemental. 
 
Par ailleurs, j’ai dû faire face à quelques incidents dont un majeur avec le personnel de la Mairie de 
St-Herblain qui s’est traduit par une exclusion temporaire d’un de nos membres. Indépendamment des 
raisons qui conduisent à ces situations, la courtoisie et le respect réciproque ne sont pas des options 
c’est à moi ou aux membres du bureau de porter nos doléances auprès des responsables des 
services municipaux.  
 
Je tiens à finir sur une note positive car le club conserve ses atouts, ses forces et ne renonce pas à 
ses ambitions, à ses objectifs et mécaniquement nous devrions constater un rebond dès l’année 
prochaine. Il s’agit d’un contretemps que nous oublierons vite en réussissant la saison à venir. La 
descente de quelques équipes était sans doute un mal nécessaire au regard de notre potentiel sportif 
mais cela nous permettra de mieux cibler nos objectifs et ne pas diluer inutilement nos forces. L’envie, 
le plaisir, l’ambiance et les résultats sportifs seront la ligne directrice de la prochaine saison. 
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Je vais laisser les différents responsables parler des différentes sections et des événements vécus 
tout au long de cette année mais je tiens à aborder 2 derniers points : 
 

• Tout d’abord vous rappeler que nous organisons un tournoi régional le 20 juin prochain qui 
sera la fête du club où les loisirs sont invités à participer massivement. 

• Enfin, il s’agit de la dernière année de mandat de l’équipe dirigeante et qu’il faudra trouver très 
vite de nouveaux responsables pour une passation dans les meilleures conditions. J’en 
appelle donc ce jour aux bonnes volontés et à tous ceux qui veulent s’engager pour le TTSH à 
se déclarer très rapidement (présidence, membres du bureau,..).  

 

 
Effectif :  
 
Effectif saison 2014-2015 : 
 

 

Compét. 

 

Total 

Compét. Loisir 

 

Total 

Loisir 

Total 

2014/2015 

Saison 

2013/2014 

 

F M 

 

F M 

  

 

Benjamin 

 

1 1 

 

7 7 8 11 

Cadet 

 

8 8 1 8 9 17 17 

Junior 2 11 13 

 

1 1 14 15 

Minime 1 4 5 

 

5 5 10 27 

Poussin 

   

2 6 8 8 3 

Sénior 1 50 51 7 33 40 91 87 

S/Total  3 84 87 9 64 73 148 160 

Section Handisport 

 

1 1 4 6 10 11 8 

Externe 1 3 4 

   

4 3 

Total général 

      

163 171 

        

 

4 – Bilan économique (Antoine : 15 mns) 
 
4.1 – Résultat Tournoi régional 2014 
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4.2 – Comptes TTSH 
 
Compte de résultats 2014/2015 TTSH au 13 juin  
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Compte de résultats 2014/2015  section handisport  
 
4.3 – Comptes TTSH-H au 13/06/2015 
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Compte de résultats prévisionnel 2015/2016  
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Compte de résultats prévisionnel section handisport  2015/2016 
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4.4 – Approbation du commissaire aux comptes 
 

 
 
Commentaires concernant les comptes de résultats de l’exercice :  
 
 
Vote concernant les comptes de résultats de l’exercice 2013-2014 : 
 
Pour :  41 
Contre : 0 
Abstention(s)  : 0 
 
 
Commentaires concernant les comptes de résultats prévisionnels saison 2014-2015 : 
 
Vote concernant les comptes de résultats prévisionnels saison 2014-2015 
 
Pour : 41 
Contre : 0 
Abstention(s)  : 0 
 
 
 
5   – Bilans d’activités du club et des commissions 
 
5.1 – Section compétiteurs 
 
Compétitions par équipe 
 
La première phase c’est globalement bien passée avec deux montées d’une R3 et d’une D2, une 
descente de région qui n’a pas cru en ses possibilités,  le maintien des autres avec l’aide des exempts 
et des remplaçants.  
Phase1 R3D 5ème; R3C 1ère; R3I 7ème; PRA 5ème; D2C 1ère; D2D 3ème; D2E 5ème; D2F 6ème; 
D4C 4ème; D5 3ème 
Mais la deuxième phase a été plus compliquée avec de nombreuses descentes, résultats de : 

1. La descente d’une région en départemental,  
2. La montée d’une D2 en D1 qui (Les meilleurs des D2 se sont retrouvés dans la même 

équipe),  
3. La descente de la R3 qui a nécessité de mettre 2 bons joueurs en D0 
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4. Les nombreux absents, malgré la demande de présence  en début de chaque phase, pour 
nous aider à préparer les équipes au plus juste, éviter de mettre trop de joueurs sur la touche 
et priver les équipes en dessous de bons joueurs.  

5. Le manque de motivation de  certain,  nous a contraint à modifier les équipes pour éviter le 
forfait de plusieurs. Par conséquence certaines équipes ont été déstabilisées, et entrainé de 
ce faite une moins bonne cohésion et ambiance à l’intérieur de celle-ci.  

 
Je remercie toutes les personnes qui ont acceptées pour rendre service au club de compléter ces 
équipes.  
 
Phase 1 : titulaires 50 abs,  remplaçants 14 abs 
Phase 2 : titulaires 65 abs,  remplaçants 52 abs 
 
Les résultats qui en ont suivi sont la descente de la : 
 
R2C 7ème  expérience difficile en région 2 dans une poule compliquée (1 victoire). 
R3D 8ème; PRA 7ème beaucoup d’absents dans ces deux équipes 
D2D 8ème ; D2F 8éme poule difficile et joueurs prêtés dans d’autres équipes 
 
Le maintien PRE 6ème; D1C 6ème; D2E 3ème; 
Et deux montées D4C 1ère; D5 1ère  
La D4 perd en final des titres et la D5 gagne les titres, bravo à ces deux équipes. 
 
 
Compétitions individuelles 
 
Bilan des compétitions individuelles saison 2014-2015 
Le critérium fédéral se déroule sur 4 journées. Nous avions 14  joueurs inscrits cette année (rappel 26 
l'année dernière), Il y avait 3 Minimes dont une féminine, 2 Cadets, 7 Juniors dont une féminine et 2 
en Seniors. Pour rappel, l'an dernier, nous avions 5 Minimes, 2 Cadets, 10 Juniors et 9 Seniors.  
Deux joueurs n'ont participé à aucun tour, ce qui est dommage car l'inscription a été payée en partie 
par le club. 
En minimes, Canelle a fait 3 tours en pré région et la motivation aidant, elle devrait progresser si elle 
continue sur cette voie. Basile et Vivien progresse tranquillement. 
En cadets, Thomas a joué en pré région et le groupe difficile ne lui a pas permis d'espérer davantage 
cette saison. 
En juniors, Camille s'est illustrée en faisant un tour en région. Cela lui permet de prendre de 
l'expérience. Pour les garçons, Cyril, après 2 tours où il a terminé troisième, loupant d'une place la 
montée, il a fini par remporter le 3ème tour et a pu jouer la dernière compétition en région. Il a joué à 
son niveau et a terminé à une très honorable onzième place. Quelques satisfactions dans cette 
catégorie car lors du troisième tour, tous nos représentants ont joué en pré région. Ceci prouve que 
certains joueurs ont bien progressé et on pourra citer Hugo, Guilhem et surtout Florent et Thibault que 
l'on peut féliciter. 
En seniors, Florian a fait les quatre tours en pré région où il s'est classé à son niveau. Luc a fait 
quelques perfs lors des tours auxquels il a participé. 
En résumé, on pourra regretter le manque d'engouement des joueurs pour cette compétition. Elle 
permet pourtant de rencontrer des joueurs de sa catégorie et d'évaluer son niveau de jeu. Ceux qui 
ont participés régulièrement ont pu progresser de manière significative. 
Il faut également noter la bonne organisation du coaching par Benoit et Luc que l'on peut remercier 
pour leur implication. Il faut également remercier tous les coachs qui ont accompagnés nos joueurs et 
cela doit servir de motivation pour l'inscription des jeunes en particulier. 
Pour la compétition du challenge par classement, nous n'avions que deux participants. Ils ont réussi à 
se hisser au niveau régional. L'organisation de cette compétition un Samedi  à La Flèche n'a pas 
permis à ces deux joueurs de s'y rendre. Nous n'aurons donc aucun participant au niveau national. 
 La compétition des titres Adidas réservé aux jeunes (jusqu'à junior) avec un nombre limité de 
participants (24 par catégorie chez les garçons) s'est déroulée le 6 Juin à Mangin. Cyril après avoir 
terminé 1er de sa poule a été éliminé en Huitième sans avoir démérité. Basile qui était convoqué en 
minime ne s'est pas présenté.  Il faut noter que pour ce tour, l'investissement des coachs n'a pas été 
au rendez-vous puisqu'il n'y avait personne du club. Ce sont sans doute des éléments à méditer pour 
la suite. 
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Animation jeunes : 
 
Le tournoi interne n’a pas fait d’émules cette année. Après un premier et un second tour regroupant 
environ 15 personnes, nous avons fait le choix d’annuler le 4ème tournoi jeune de la saison. 
Compte tenu du fait que l’animation ne semble plus fonctionner ou ne plus être au gout des joueurs, 
ce tournoi interne ne sera pas reproduit l’année prochaine, et sera remplacé par des animations plus 
familiales et inter générationnelles (tournoi de la raquette, de la famille, et peut-être des surprises …). 
Nous sommes également ouverts à toute proposition de votre part ou de la part des enfants donc 
n’hésitez pas à nous donner des idées. 
 
Championnat jeunes : 
 
Après une première phase bien entamée pour les 4 équipes et des résultats très positifs, nos jeunes 
cadets, minimes et benjamins nous ont positivement surpris. 
Ils ont fait preuve de détermination au bout de la table tout au long de la seconde phase. Les résultats 
de cette seconde phase le prouve malgré les difficultés rencontrées dût à un fort absentéisme. 
Il faut également souligner la mise en place au sein du club d’un planning de coaching jeune qui est 
géré par Benoit afin que les compétiteurs Séniors puissent faire bénéficier les plus jeunes de leur 
expérience et de précieux conseils. Actuellement, le coaching concerne les matchs joués à domicile, 
mais il serait bien que cela s’étende également sur les matchs qui se jouent à l’extérieur. 
Parmi les 4 équipes engagées, l’équipes Cadets 2 s’est qualifiée pour les avant-titres mais 
malheureusement est tombée sur bien plus fort qu’eux ce jour-là. Nous les retrouverons l’année 
prochaine dans la division supérieure, tout comme les benjamins qui montent également de division 
pour aller progresser en D1. 
L’année prochaine, nous allons essayer de garder les mêmes équipes, tout en les renforçant en 
nombre lorsque cela sera possible (je pense au retour de Rémy, Mathieu, …). 
Bravo à l’ensemble des jeunes pour ces beaux résultats encourageants pour l’année prochaine. 
 
5.2 – Gestion du coaching  
 
L’intérêt du coaching 
 
Depuis sa création, le TTSH a toujours consacré une grande part de son activité à l'accompagnement 
et à la formation de ses joueurs les plus jeunes qui bénéficient d'un encadrement lors des 
entraînements dirigés, des tournois internes, mais aussi lors de compétitions individuelles ou par 
équipes. 
 
Conscient de l'importance que représentent ces jeunes pour l'avenir du club, le bureau du TTSH a 
décidé de mettre en place une action de coaching basée sur la participation des adultes adhérents du 
club qui se rendent disponibles pendant quelques heures pour encourager et conseiller nos jeunes 
pousses lors des compétitions. 
 
Mis en place en 2012, le coaching est plébiscité par nos petits pongistes qui se sentent soutenus et 
valorisés mais aussi par les "coachs" dont les conseils utiles permettent souvent de gagner des points 
voire leurs matchs et, à plus long terme, de progresser. Un échange enrichissant tant pour les coachs 
que les joueurs. 
 
Tous ensemble, formons nos futurs grands joueurs... 
 
Le bilan de la saison 2014-2015 
 
Lors des précédentes saisons, le recrutement des coachs, sur la seule base du volontariat, a montré 
ses limites. 
 
C'est pourquoi le bureau a décidé pour cette saison de mettre en place une méthode davantage 
coercitive via la création d'un planning attribuant des créneaux de coaching     (1 à 2 par phase) à 
chacun des adultes identifiés en début de saison. 
 
Ce système s'est avéré efficace dans la mesure où chacun s'est senti personnellement et 
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nominativement investi d'une responsabilité au sein du club. 
 
Ainsi, sur la trentaine de journées de compétitions qu’a comptée la saison (championnat jeunes et 
critérium individuel), les permanences se sont globalement bien déroulées, notamment à domicile où il 
est plus toujours facile de mobiliser nos coéquipiers. 
 
En revanche, certaines participations des coachs à l’extérieur n’ont pas été honorées  (souci 
personnel de dernière minute, déplacement lointain, compétition le dimanche, etc...). 
 
Il est important de souligner que le déroulement des compétitions jeunes et leur coaching est possible 
grâce à l'investissement de Michel (juge-arbitre), Guillaume R. pour la gestion des équipes et aux 
fidèles coachs. Le bureau les remercie vivement pour leur implication. 
 
En définitive, le planning mis en place cette année sera reconduit en espérant qu’il permette de 
mobiliser et d’impliquer un maximum d’adultes du club afin que la mission « coaching » du club ne 
repose pas que sur un petit noyau de bénévoles. 
 
5.3 Commission Bar 
 

Nous avons mis en place un bar le dimanche après-midi lorsque nos régions jouaient à domicile. 
Résultats du bar hors animations internes : 

• Journées région : 175€ 
• 4 tours de critérium fédéral 865€ 

 
Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse tout au long de l’année. 
 
La consommation d’alcool léger continue de diminuer au sein du club et cela est une très bonne 
chose. Il est rappelé que cela est une tolérance/confiance accordée par la Mairie dans le cadre d’une 
installation sportive. Soyons à la hauteur de cette autorisation en étant irréprochables ! 
 
Changement du responsable bar : Jérome Aupias est remplacé par Michel Radigue 
 
5.4 Section Handisport (JG) 
 
La section handisport est constituée de 10 membres. L'effectif est stable.  Les finances sont dans le 
vert.  
 
Pour le coté sportif, Olivier a effectué les 3 tours d'indiv handisport . Il termine 13ème, 18ème  et 
24ème.   
 
Changements de l’organigramme de la section la saison prochaine :   
 

• Président - Entraineur : Jérémy Gillet 
• Secrétaire : Luc Géraudie  
• Trésorier : Olivier Nicolas 

 
 
5.5 Section Loisirs 
 
La section souhaite pérenniser l’organisation d’une compétition conviviale lors du dernier 
entrainement de chaque mois. 
 
Effectif stable. 
 
Par ailleurs, la saison a été agréable et se terminera pas une journée organisée par les responsables 
de la section à la ROCHE BALLUE. 
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5.6 Commission informatique (FN / YF) 
 
Le module TeamGest pour la composition des équipes est devenu l'outil de référence pour nos 
compétiteurs. A la fois planificateur des équipes et base de données pour les informations sur les 
performances de chacun il est incontournable dès que l'on pratique la compétition au TTSH. Les 
capitaines des équipes ont été cette saison intégrés et guidés dans la gestion de leur équipe par 
François.  
 
Une nouvelle charte graphique avec le logo du club 'TTSH'O' (la mascotte de janvier 2015.) Le site y 
parait plus sobre et plus clair laissant une place importante pour les actualités en première page. 
 
5.7 Commission communication 
 
La stratégie de communication du club s’appuie cette année encore sur la production d’articles 
destinés à être diffusés via la presse écrite mais aussi et surtout via le site internet du club, véritable 
vitrine du T.T.S.H. 
  
1 – Communication écrite  
 
Les membres du bureau, le président et les webmestres notamment, rédigent des articles qui viennent 
enrichir l’actualité du club.  
La relation avec la presse écrite est assurée par le président qui est amené à solliciter le 
correspondant du journal Ouest-France afin de diffuser des informations relatives à la vie du club 
(assemblée générale, tournoi départemental…).  
Cette année, aucun communiqué de presse n’a été rédigé. Le correspondant préférant rédiger seul 
ses articles sur la base des informations recueillies auprès du président ou lors de la couverture d’une 
animation pongiste.  
Articles de presse – Ouest-France :  
« Une saison convaincante au tennis de table », article paru le 19/06/2014  
« Le tournoi de tennis de table a rassemblé 140 pongistes », article paru le 24/06/2014  
A noter que ces articles sont systématiquement insérés dans la rubrique Revue de presse du site 
internet du club.  
 
2 – Les affiches  
 
Plusieurs affiches ont été actualisées afin de renforcer la visibilité des animations du club.  
Une affiche a été créée en 2015 pour le Duo des Gentlemen.  
L’objectif est que chaque animation dispose de son affiche.  
Affichées sur des emplacements physiques pertinents, elles sont également mises en avant sur le site 
internet et participent à l’image dynamique du club. Il suffit pour s’en convaincre de saisir le nom du 
club sur un moteur de recherche et de sélectionner l’onglet Images.  
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3 – La plaquette d’information  
Une nouvelle plaquette de présentation du club a été réalisée cette année. Tirée à plusieurs dizaines 
d’exemplaires en couleur, elle a été mise à disposition du public dans la salle et à l’accueil du 
complexe sportif du Vigneau notamment.  
Elle se présente sous la forme d’un dépliant de 6 pages au format A4 plié en 3.  
 
 
 

 
 
4 – Le nouveau logo  
 
Le bureau a décidé de remplacer l’ancien logo. Pourquoi ?  
1 - Parce que le logo actuel était un peu daté.  
2 - Pour marquer les 25 ans du club.  
3 - Pour donner de la visibilité au projet du club.  
4 - Pour insister sur la formation des jeunes joueurs.  
5 - Pour communiquer une image positive.  
6 - Pour attirer de nouveaux licencié(e)s.  
7 - Pour se démarquer.  
 
L’objectif était de disposer d’un logo moderne qui :  
1 - vise en priorité un public jeune,  
2 - soit original,  
3 - symbolise la personnalité du T.T.S.H,  
4 - soit dans l’esprit bande dessinée,  
5 - reprenne les couleurs du club et du ping,  
6 - incarne les valeurs du club et du ping (exigence sportive, convivialité…).  
 
D’un point de vue purement sportif, le logo devait représenter 3 qualités du pongiste :  
1 - l’habileté,  
2 - la vivacité,  
3 - la technique.  
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Le logo devait aussi incarner les principaux traits de caractères d’un pongiste du T.T.S.H. :  
1 - Joyeux,  
2 - Rieur,  
3 - Chambreur,  
4 - Espiègle.  
 
Il devait intégrer l’année de création du club et les trois étoiles du label F.F.T.T.  
Au coeur du logo, l’idée de retenir un chat s’est imposée …  
Sur proposition de Yann Bernard, le chat a été baptisé. Il s’appelle TTSH’O.  
Ce nom reprend les initiales du club et reprend le cri souvent poussé par les champions asiatiques, et 
les plus jeunes d’entre nous à l’issue de points gagnants marqués lors des compétitions.  
Le logo a bien évidemment été décliné pour créer :  
- le nouveau bandeau du site internet,  
- le nouveau logo de la section handisport.  
 
Les membres du bureau espèrent qu’il remportera un franc succès. D’ores et déjà, il ne laisse 
personne indifférent. C’est sans doute une première victoire ! 
 
5.8 Commission animations 
 
Cette année encore de nombreuses animations : 
 

� La première le tournoi amical entre St Herblain/Orvault pour une remise en forme des joueurs. 
Cette animation fut gérée par Patrick. Cette année tout de même moins de monde que 
l’année dernière surtout du côté des joueurs d’Orvault  
 

� La deuxième animation au mois de décembre fut « le tournoi des gentlemen’s » gérée par les 
loisirs. Toujours autant de monde 

 
� Courant janvier nous avons fait notre traditionnelle galette des rois. Comme à l'habitude il y 

avait environ 70 personnes et tout s'est déroulé dans une bonne ambiance 
 

� Ensuite fin février nous avons fait notre fameux tournoi de belote. Cette année plus de monde 
que l’année dernière car la date était mieux choisie.  
 

� En mai il y a eu le tournoi de la raquette qui a eu un grand succès avec 32 joueurs présents 
tout comme l’année dernière avec le même vainqueur Aurélien Scoul 
 

� Fin  mai a eu lieu le vide grenier. Très belle journée. Tous les emplacements étaient réservés 
et le snack-bar a bien tourné 

 
� Début Juin a eu lieu le tournoi de la famille. Il y a eu  16 équipes tout comme l'année dernière. 

Cette année l’équipe « bureau ttsh » nous a fait une moins belle prouesse que l’année 
dernière. 

 
� Tout au long de l’année il y a eu aussi les 4 tournois jeunes organisés par Guillaume. 

 
       Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés tout au long de l’année en tenant le bar ou en 
faisant des gâteaux pour les tournois et le vide grenier. 
 
N’oubliez pas notre dernière animation l’organisation d’un tournoi régional le  samedi 20 juin. Nous 
aurons donc besoin d'aide sur cette journée pour tenir les stands faire des gâteaux. Mais surtout nous 
aurons besoins de personnes le vendredi soir pour mettre en place la salle et le samedi soir pour 
ranger. 
 
Le calendrier de l’année prochaine : 
 



ASSEMBLEE GENERALE DU TTSH  

Assemblée Générale 
Juin 2014 Page 15 
 

Intitulé demande Jour - Date 
(ex : samedi 5 novembre 2013) 

Heure 
début 

(ex : 15h30) 

Heure 
fin  

(ex :21h30) 
lieux 

(ex : Vigneau) 

Réunion bureau TTSH jeudi 10 septembre 2015 19h30 1H00 Vigneau 

1ère journée de championnat Région dimanche 20 septembre 2015 13h00 18h30 Vigneau 

1ère journée de championnat Région dimanche 20 septembre 2015 18h00 22h30 Vigneau 

1ère journée de championnat 

départemental Sénior  
dimanche 27 septembre 2015 7H45 14h00 Vigneau 

2ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
samedi 3 octobre 2015 7h45 18h30 Vigneau 

2ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 4 octobre 2015 18h00 22h30 Vigneau 

1er tour critérium fédéral samedi 10 octobre 2015 7h45  20h00 Vigneau 

3ème journée Championnat Féminin & 

1ère journée du championnat jeunes 
samedi 17 octobre 2015 13h00 19h00 Vigneau 

3ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 18 octobre 2015 7h45 18h30 Vigneau 

3ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 18 octobre 2015 18h00 22h30 Vigneau 

4ème journée Championnat Féminin & 

2ème journée du championnat jeunes 
samedi 7 novembre 2015 13h00 19h00 Vigneau 

4ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 8 novembre 2015 7h45 18h30 Vigneau 

4ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 8 novembre 2015 18h00 22h30 Vigneau 

5ème journée Championnat Féminin & 

3ème journée du championnat jeunes 
samedi 14 novembre 2015 13h00 19h00 Vigneau 

5ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 15 novembre 2015 7h45 20h00 Vigneau 

5ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 15 novembre 2015 18h00 22h30 Vigneau 

Tournoi de la p'tite p'tite raquette vendredi 20 novembre 2015 17h00 00H00 Vigneau 

2ème tour critérium fédéral samedi 21 novembre 2015 7h45  20h00 Vigneau 

6ème journée Championnat Féminin & 

4ème journée du championnat jeunes 
samedi 28 novembre 2015 13h00 19h00 Vigneau 

6ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 29 novembre 2015 7h45 18h30 Vigneau 

6ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 29 novembre 2015 18h00 22h30 Vigneau 

Duo des gentlemens loisirs vendredi 4 décembre 2015 17h00 00H00 Vigneau 

7ème journée Championnat Féminin & 

5ème journée du championnat jeunes 
samedi 12 décembre 2015 13h00 19h00 Vigneau 

7ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 13 décembre 2015 7h45 18h30 Vigneau 
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Intitulé demande Jour - Date 
(ex : samedi 5 novembre 2013) 

Heure 
début 

(ex : 15h30) 

Heure 
fin  

(ex :21h30) 
lieux 

(ex : Vigneau) 

7ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 13 décembre 2015 18h00 22h30 Vigneau 

Réunion bureau TTSH vendredi 18 décembre 2015 19h30 00h00 Vigneau 

Réunion bureau TTSH vendredi 8 janvier 2016 19h30 1H00 Vigneau 

Tournoi de la famille 1 samedi 9 janvier 2016 13h00  20h00 Vigneau 

1ère journée Championnat Féminin & 

1ère journée du championnat jeunes 
samedi 16 janvier 2016 13h00 19h00 Vigneau 

Galette des rois samedi 16 janvier 2016 15h30 21h00 Vigneau 

1ère journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 17 janvier 2016 7h45 18h30 Vigneau 

1ère journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 17 janvier 2016 18h00 22h30 Vigneau 

2ème journée Championnat Féminin & 

2ème journée du championnat jeunes 
samedi 30 janvier 2016 13h00 19h00 Vigneau 

2ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 31 janvier 2016 7h45 18h30 Vigneau 

2ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 31 janvier 2016 18h00 22h30 Vigneau 

3ème tour critérium fédéral samedi 6 février 2016 7h45 20h00 Vigneau 

3ème journée Championnat Féminin & 

3ème journée du championnat jeunes 
samedi 20 février 2016 13h00 19h00 Vigneau 

3ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 21 février 2016 7h45 18h30 Vigneau 

3ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 21 février 2016 18h00 22h30 Vigneau 

4ème journée Championnat Féminin & 

4ème journée du championnat jeunes 
samedi 27 février 2016 13h00 19h00 Vigneau 

4ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 28 février 2016 7h45 18h30 Vigneau 

4ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 28 février 2016 18h00 22h30 Vigneau 

Tournoi de belote vendredi 4 mars 2016 15h00 2h00 Vigneau 

4ème tour critérium fédéral samedi 5 mars 2016 7h45 20h00 Vigneau 

5ème journée Championnat Féminin & 

5ème journée du championnat jeunes 
samedi 12 mars 2016 13h00 19h00 Vigneau 

5ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 13 mars 2016 7h45 18h30 Vigneau 

5ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 13 mars 2016 18h00 22h30 Vigneau 

Tournoi de la famille 2 samedi 19 mars 2016 13h00  20h00 Vigneau 

6ème journée Championnat Féminin & 

6ème journée du championnat jeunes 
samedi 2 avril 2016 13h00 19h00 Vigneau 
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Intitulé demande Jour - Date 
(ex : samedi 5 novembre 2013) 

Heure 
début 

(ex : 15h30) 

Heure 
fin  

(ex :21h30) 
lieux 

(ex : Vigneau) 

6ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 3 avril 2016 7h45 18h30 Vigneau 

6ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 3 avril 2016 18h00 22h30 Vigneau 

7ème journée Championnat Féminin & 

7ème journée du championnat jeunes 
samedi 16 avril 2016 13h00 19h00 Vigneau 

7ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 17 avril 2016 7h45 18h30 Vigneau 

7ème journée des championnats 

départementaux et régionaux  
dimanche 17 avril 2016 18h00 22h30 Vigneau 

Rattrapage J7 samedi 23 avril 2016 7h45 20h00 Vigneau 

Tournoi de la raquette vendredi 29 avril 2016 17h00 00H00 Vigneau 

Vide Greniers samedi 21 mai 2016       

Titre et Avant-Titres jeunes samedi 21 mai 2016 13h00 19h00 Vigneau 

Titre et Avant-Titres jeunes dimanche 22 mai 2016 7h45 18h30 Vigneau 

Titre et Avant-Titres jeunes dimanche 22 mai 2016 18h00 22h30 Vigneau 

Réunion bureau TTSH vendredi 27 mai 2016 19h30 00h00 Vigneau 

Organisation tournoi officiel TTSH samedi 18 juin 2016 7h45 23h00 Vigneau 

 

6   – Prix pour la saison 2041-2015  
 
Prix : 

Licence    

Compétiteur séniors 118 € 

Jeunes (Poussins à benjamins) 115€ 

Loisirs séniors 99 € 

Handisport 85€ 

Licencié non pratiquant 35 

Critérium fédéral   

-11 ans 14 € 

-13 ans 17 € 

18 ans 19 € 

Senior 23 € 

Survêtement 

Compétiteurs  25€ 

Maillot   

Compétiteur 7 € 

Remise   

10€ à partir de la 2ème licence   

Mutation   

Remise par diminution du prix de la licence sur 3 

ans 
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Vote concernant les prix de la saison 201
 
Pour : 40 
Contre : 0 
Abstention(s)  : 1 
 

 
7 – Questions / informations diverses
 
 
Complémentaire santé. 
 
Obligatoire à partir de 01/01/2016. S
condition ensuite elle devient d’applicati
 
Demande de délégation du président pour mise en place.
 
Pour : 41 
Contre : 0 
Abstention(s)  :  0 
 
Document unique d’évaluation des risques profession nels.
 
Obligatoire pour tous les employeurs. Il s’agit de lister les risques et à partir 
d’évaluation expliquée, de les prioriser et d’expliquer les actions correctives à mettre en place.
 
Licence dématérialisée : 
Chacun devra aller chercher sa licence 
l’imprimer. 
 
Stage de préparation : 
 
Les 24 & 25 août de 9h à 17h00 
 
Mise à disposition de la salle en août
 
Les 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 août de 18h00 à 22h30
 
Plus de question, fin de la réunion à 
 
 
 
Yann BERNARD 
 
 

 
 
Le Président.    

ASSEMBLEE GENERALE DU TTSH

Vote concernant les prix de la saison 2015-2016 

Questions / informations diverses (5 mns) 

Obligatoire à partir de 01/01/2016. Si mise en place avant cette date, le salarié peut refuser sans 
condition ensuite elle devient d’application obligatoire. 

président pour mise en place. 

Document unique d’évaluation des risques profession nels.  

Obligatoire pour tous les employeurs. Il s’agit de lister les risques et à partir 
d’évaluation expliquée, de les prioriser et d’expliquer les actions correctives à mettre en place.

Chacun devra aller chercher sa licence sur le site de la FFTT pour la charger dans son téléphone ou 

 

Mise à disposition de la salle en août  : 

Les 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27 août de 18h00 à 22h30 

, fin de la réunion à  12h45 

Pauline BOUCHEZ

      S
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le salarié peut refuser sans 

Obligatoire pour tous les employeurs. Il s’agit de lister les risques et à partir d’une méthode 
d’évaluation expliquée, de les prioriser et d’expliquer les actions correctives à mettre en place. 

pour la charger dans son téléphone ou 

Pauline BOUCHEZ 

 

Secrétaire-adjoint.  


