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Assemblée	générale	du	TTTMG		
du	21	octobre	2022	

 
 
Cette réunion se déroule en présentiel à la maison des sports de La Tronche. 
Président de séance : Ronan Poirier  
Secrétaire de séance Jean-Paul Montagnon 
 
40 participants 
 

Informations	générales	
Dans le cadre des économies d’énergie la mairie nous informe que la salle sera chauffée à 14° 
au lieu de 16°, la température des vestiaires sera quant à elle de 19°. Pendant les vacances 
scolaires de Noël et février, le chauffage de la salle sera en hors gel. Il y aura sans doute des 
difficultés pour organiser les stages habituels et donc une perte potentielle de revenus pour 
l’association. 
L’eau chaude reste un gros problème, la mairie nous annonce un changement de chaudière qui 
engendrera une indisponibilité des douches pour plusieurs semaines. L’association a demandé 
à la mairie un affichage dans la salle sur ce point sans effet jusqu’à ce jour. 
Situation sanitaire : la hausse des contaminations COVID doit nous inciter à la prudence et 
cela même si aucune fermeture ou disposition particulière ne semblent devoir nous être 
imposées dans les semaines à venir. 
Rentrée 2022 : 

- Très forte hausse des effectifs, notamment des jeunes ce qui est une bonne nouvelle. 
C’est en grande partie grâce aux nombreuses actions que nous avons menées ces 
derniers mois. 

- Renforcement de l’encadrement pour faire face à cette hausse 
- Tournoi halloween prévu le 02/11/22 
- Journée spéciale match N2 avec animation le 05/11/22 

 
Le bureau a procédé à l’achat d’un logiciel de gestion de l’association en avril 2022. Après 
analyse des différentes solutions, notre choix s’est porté sur ASSOCONNECT. L’objectif est 
de simplifier la gestion des adhérents, des groupes, l’organisation des compétitions/événements 
et pouvoir suivre l’ensemble de la comptabilité dans un outil. Cet outil permet aussi le paiement 
en ligne. Pour rappel, même si le club s’est grandement modernisé ces dernières années, le 
volume de notre activité ne permet plus une simple gestion dans Excel. Dans le cadre d’une 
proche passation vers des nouveaux dirigeants, nous souhaitons mettre en place des modes de 
fonctionnement « transmissibles ». 
L’ensemble des adhésions 2022/2023 s’est fait dans ce nouvel outil. De même toute la 
comptabilité depuis le 01/07/2021 a été reprise et intégrée dans ce logiciel. 
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Bilan	saisons	2021	–	2022	
 
Le Président Arnaud Coeffier expose le bilan de la saison passée : 
 
Animations	
1er tournoi halloween le 03/11/21 : peu de monde mais une très bonne ambiance. Cette opération 
est reconduite en 2022/2023 
Animation match décalé de la PN : du monde et des retours très positifs.  
 
Compétions	à	domicile	:	
Nous avons accueilli 2 tours de match ping (1 dans la maison des sports et 1 dans le gymnase 
de l’UGA) 
Beaucoup de monde sur cette compétition jeunes mais un manque de soutien du comité de 
l’Isère… et peu de bénévoles pour aider. Le président dans ces conditions ne souhaite pas 
reconduire cette action. 
 
Nouveaux	créneaux	:	
Un créneau étudiant le mercredi soir avec un tarif très préférentiel 
 
Effectifs	2021/2022	
Après 2 années difficiles liées au COVID, nos effectifs repartent à la hausse. 
 

Loisir jeune La Tronche 71 26% 

Loisir jeune Europole 16 6% 

Loisir adulte La Tronche 23 8% 

Loisir adulte Europole 22 8% 
Loisir étudiant 21 8% 

Compétiteur jeune 35 13% 

Compétiteur adulte 74 27% 
Extérieur 10 4% 
Non joueur 6 2% 

Total joueurs loisir 153 55% 

Total compétiteurs 109 39% 

Total adhérents 278 100% 
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Championnats	par	équipe	:	
 
Phase 1 : 

 
 
Phase 2 : 

 
 

  
Diverses	compétitions	
Des très bons résultats sur l’OPEN 500 et les masters U10. (1 titre féminin) 
Plusieurs podiums sur le critérium vétéran 
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1 titre de championne de l’Isère en minime 
Plusieurs jeunes se sont distingués en individuel (montée en N2) 
 
 
 
Tournoi	2022	:	
Après de nombreux rebondissements, nous avons pu tenir notre tournoi national à Meylan. 
Cette édition était particulière puisque ce tournoi n’avait pas eu lieu depuis 2019 (covid). 
Les compétiteurs ont répondu présents et ce tournoi a été un succès, tant au niveau de 
l’organisation que sur le plan sportif. Plus de 300 joueurs se sont affrontés pendant le week-
end pour un total de 4000 parties. Le président remercie tous les bénévoles qui ont contribués 
à cette réussite. 
Le résultat financier de ce tournoi est de +3500€. 
 
Matériel	:	

• 4 nouvelles tables 
• 10 nouvelles séparations 
• Nouveaux filets 
• Plusieurs opérations inventaire et remise en état. 
• Survêtement TTTMG 
• Opération T shirt offert pour les jeunes 
• Jean-Michel nous a fabriqué 2 meubles bar pour mieux organiser les pots de fin de 

match : un grand merci. 
• 1 contrat avec Wack sport toujours actif  

 
 
Vote sur le rapport d’activité : Pour à l’unanimité des présents 
 

Perspectives	saison	2022/23	
 
Présentation	des	encadrants	sportifs	:		
Valentin CDI 
Julien AE 
Rémi AE 
Mattéo AE 
Maxime (volontaire service civique à venir) 
Romain, Loïc et Issam en aides ponctuelles 
 
Projet	sportif		
Notre fil conducteur vise à maintenir un équilibre entre l’associatif et le sportif. 
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Le président avait élaboré la saison dernière des fiches d’action avec un budget dédié.  Plusieurs 
de ces actions n’ont pu être menées à leur terme du fait de la situation sanitaire. Elles vont être 
mises à jour pour cette saison.  Leur mise en œuvre nécessite un pilote : emploi civique ou un 
adhérent bénévole. 

 
 
L’ambition pour l’équipe première d’accéder à la N1 demeure, mais dans un contexte financier 
qui rend difficile toute projection. Nous souhaitons tout de même recruter 2 joueurs pour 
renforcer les équipes 1 & 2 sans pour autant sacrifier la qualité de l’encadrement.  
 
L’équipe actuelle arrivant en fin de mandat bientôt, les ambitions prioritaires sont les suivantes : 
Dynamiser les groupes jeunes par un suivi individuel (mise en place de fiche d’auto-évaluation) 
Maintenir l’implication dans le haut niveau 
Apporter une attention particulière aux féminines 
Maintenir les actions d’attractivité avec l’aide du volontaire service civique. 
Reconduire le tournoi en 2023 
Utiliser l’ensemble des fonctionnalités du nouvel outil de gestion mis en place en avril 2022. 

 
Prendre en compte le contrat d’engagement républicain que nous n’avons pas encore décliné 
en actions en interne. Le volontaire civique sera un appui indispensable sur ce sujet. 
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Mettre en place une enquête adhérent afin de commencer la rédaction d’un nouveau projet par 
une nouvelle équipe. 
 
 
 
Comité	Directeur	(CD)	
 
Il se compose de 11 membres et de V. FLORE, qui en sa qualité d’entraîneur est invité 
permanent sans droit de vote. A ce jour le Président ne souhaite pas coopter de nouveaux 
membres pour cette fin de mandant. En revanche il souhaite vivement que plusieurs adhérents 
se mobilisent pour prendre la présidence du TTTMG en 2024 et que l’équipe actuelle fera son 
maximum pour assurer cette transition.  
Le peu de volontaires est une inquiétude pour l’équipe actuelle qui souhaite passer la main après 
plus de 10 ans en responsabilité de l’association. 
 
 
Besoin	de	bénévoles	:	
 
Animer l’arbitrage et le juge arbitrage : ??? 
Organiser le tournoi : Tom 
Organiser le Partenariat avec l’association Parkinson : Karine & Bruno se proposent 
Gérer la politique développement durable : ??? 
Pacte républicain : Maxime et Karine 
 
Le Président constate qu’une fois de plus les bénévoles ne se bousculent pas. 
 
 
Matériel		
 

• Achats de 2 mini tables 
• Reconduction T shirt jeunes (déjà arrivés) 
• Changement T shirt compétition (45 en cours de commande pour réassort) 

Nouveaux T shirt pour tous en 2023/2024 => recherche d’un sponsor 
• Nouveau : T Shirt entrainement et/ou échauffement TTTMG @12€ 
• Les prix de flocage sont de plus en plus chers et après analyse et essais (au FabLab de 

la Casemate), le Président a décidé de procéder à l’investissement de machines pour 
rendre le club autonome sur ses flocages. (1400€). Le TTTMG pourra ainsi procéder 
au flocage de nos vêtements actuels mais aussi de futurs projets. (flcoage des prénoms 
sur demande, flocage de T shirt pour nos événements, pour le tournoi, mais aussi 
réalisation de baches TTTMG,…) 
Éléments financiers : T shirt compétiteur floqué, prix actuel 49€, prix futur 28€ 
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Contrat	Butterfly	:	
 

33% sur tous les textiles 
400€ de dotation textile pour 2022/2023 
Prévisions : 2000€ de dotation sur saison 2023/2024 
Système de cagnottage pour les adhérents et pour le club 
En contrepartie le club s’engage à communiquer avec la marque Butterfly. 

  

	

Finances	
• Recettes  

 

 
2021-2022 
Augmentation des adhésions 
Très bon tournoi 
Subvention FFTT pour activités été 2021 
2022-2023 
Augmentation des adhésions 
Stages été 2022 en forte baisse 
Prudent sur les subventions 
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Hausse du mécénat 
 

• Dépenses 

 
2021-2022 
Peu de déplacements 
Achat logiciel 
Achat tournoi 
2022-2023 
Augmentation des intervenants 
1 seul salarié 
Mise en place contrat joueur 
 

• Résultats 
 

 
 
2021-2022 
Résultat positif : 
Plus d’adhérents 
Moins de déplacement 
Un bon tournoi 
2022-2023 
Objectif équilibre 
Prudent même si les effectifs sont en forte hausse 
 
Votes : 
Le compte de résultat 2021-2022 est adopté à l’unanimité des présents 
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L’ajustement du budget 2022/2023 est adopté à l’unanimité des présents 
La prévision de budget 2023/2024 est adopté à l’unanimité des présents 
 

• Service civique 
Le président explique la plus-value pour les volontaires et le club et souhaite reconduire 
l’accueil de services civiques à partir de décembre 2022. 
 
- Animer les notions de valeurs et de respects dans la salle et en dehors  
- Développer la convivialité  
- Mixer les publics : organiser des temps communs entre nos différents publics 
(homme/femme ; jeunes/seniors, loisirs/compétiteurs). Par exemple des tournois mixtes 
originaux au rythme du calendrier (halloween, chandeleur, fin du championnat…). Aider à la 
mise en place d’un tournoi mixte pétanque/ping. 
- Créer des zones et des temps de rencontres entre les adhérents  
- faire entrer dans notre salle, plus largement encore les parents de joueurs et "amis" du ping. 
 
Le volontaire participe à la mise en œuvre de ces actions et peut être force de proposition pour 
en construire de nouvelles.  
 
Il est accompagné par l'équipe dirigeante dans la conception et la mise en place.  
 
 
Le projet d’accueillir un jeune en service civique en janvier est approuvé à l’unanimité. 
 
Mécénat	
Le président rappelle la réglementation concernant le mécénat et le sponsoring et demande à 
tous les adhérents de faire jouer leur réseau afin de trouver des nouveaux partenaires. Une 
plaquette est disponible sur le site du club pour faire la promotion du mécénat et le bureau se 
tient à la disposition de tous pour évoquer les projets possibles. 
 
Remerciements	
Le Président souhaite remercier l’ensemble des adhérents pour leur présence, pour leur soutien 
et leur confiance. 
Le Président remercie l’ensemble de nos partenaires, les mairies et les instances qui continuent 
de nous soutenir dans ces périodes difficiles : MERCI. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30. 
 
Arnaud Coeffier 
Président du TTTMG 
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AGO	2021/2022	:	Annexes	Financières	
 

  
 

 


