
Compte-rendu Assemblée Générale 
club pongiste fourasin 

 

Fouras, 1er juillet 2022 
 

 

Présents  (33) : Dominique Ambert, Raymond Aussant, 
Ludovic Balanche, Gabriel Baudin, Alain Coussy, Jean-
Michel Bude, Sara et Sandrine Del Franco, , Guillaume 
Duvert, Michel Gauchou,  Jean-Pierre Gauvreau, 
Maxime Goulevant, Sébastien Guillon, Éric Hillairet, 
Illan, Manuela et Thomas Le Barrier, Martine et Jean-
Paul Martin, Alain Masson, Claude Mécène, Guy et 
Éisabeth Michelet, Marie-Christine Mongenet, Joris 
Nueil, Dominique Parenteau, Madeleine Pommier, 
Dominique Richard, Thierry Rousset, Valérie Talon, 
Stéphane Tanguy-Veyssière,  Yu Lan Touvron, Franck 
Varennes. 
Absent excusé du conseil d'administration : Hervé 
Bouchereau. 
 

L’assemblée générale du club pongiste Fourasin s’est 
déroulée le jeudi 1er juillet 2022, de 20h à 21h30, à la 
salle de tennis de table, complexe Roger Rondeaux.  
 

Rapport moral de Martine Martin, présidente 
Nous sommes heureux 
d'accueillir madame 
Dominique Ambert, adjointe 
aux sports de la ville de 
Fouras-les-Bains. Je me 
réjouis également de la 
présence de Michel 
Gauchou, président 
d'honneur du club. 
Nous allons débuter par le 
premier point à l'ordre du 
jour, le vote relatif au 
compte-rendu de l’AG 
2021 dont le secrétaire   
vous a transmis récemment un exemplaire pour rappel. 
Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des remarques à 
faire sur ce compte rendu. Je vous propose un vote à 
main levée. Le compte-rendu est adopté à l'unanimité et 
je vous en remercie. 
 

Avant de débuter mon 
rapport moral, je voudrais 
que nous ayons une pensée 
pour Jack Fougeray qui nous 
a quitté en février dernier. 
Fidèle supporter du club, 
discret et serviable,   
Jack passait presque tous les jours au club. Il souffrait de 
sa solitude et trouvait, chez nous, un réconfort. Je vous 
invite à observer une minute de silence à sa mémoire. 
 

Après deux années marquées par la crise sanitaire, cette 
saison 2021/2022 a pu se dérouler normalement et a 
été très riche en satisfactions.  
 

L'équipe de Nationale 1 réalise une prestation 
honorable en se classant seconde en première phase et 
troisième en seconde phase. À noter que l'équipe fanion 

est restée invaincue à domicile, cette saison, avec 7 
victoires. Je félicite Damien Provost, Loïc Bobillier, 
Mathieu Pigner, Gaëtan Renaudon qui ont contribué à 
ce bon résultat. 
 

 
 

L'équipe réserve a gravi deux échelons cette année et 
débutera la saison prochaine en Pré-nationale avec 
l'objectif d'atteindre le niveau national dès janvier 2023.  
Je félicite Thibault Hillairet, Rémi Glinche, Maxime 
Battistello et Arnaud Droulin. 
 

 
 

Je rappelle que le club a 12 équipes engagées en 
championnat de la nationale 1 à la départementale 3 et 
je n'oublierai pas de mentionner les accessions en 
départementale 1, des équipes de départementale 2 de 
Thomas Le Barrier et de Valérie Talon. 
 

 
 

L'histoire du club restera marquée par plusieurs 
évènements inédits de la saison 2021/2022 :  
 

Le club s'est engagé pour 
la première fois dans la 
compétition Intercup, une 
coupe européenne 
réservée aux clubs 
évoluant en nationale 1 
dans leurs pays respectifs. 
Cette aventure nouvelle  
et inconnue pour nous s'est terminée par le gain de la 
coupe pour la plus grande satisfaction des joueurs, 
dirigeants et supporters. Elle a démontré que notre 
équipe nationale était très compétitive.  
J'ai reçu un mot de félicitations de la Fédération que je 
vous laisse lire car il concerne tout le monde. 



Je félicite Thibault Hillairet, Damien Provost, Gaëtan 
Renaudon et Maxime Battistello qui ont participé à 
cette campagne européenne. 
 

Je continue le palmarès avec l'énorme prestation de 
Damien Provost, qui s'adjuge la médaille de bronze aux 
championnats de France seniors en décembre 2021. Parti 
n°23, il enchaîne plusieurs grosses performances et 
finalement atteint le dernier carré.  Cet exploit restera 
comme une des plus belles pages de l'histoire du club. 
On peut applaudir Damien. Nous avons d'ailleurs 
immortalisé cet exploit en encadrant la photo du podium 
qui figure désormais sur le mur de notre clubhouse. 
 

 
 

Le premier tournoi national 
organisé par notre association, 
début mai, a vu la victoire de Loïc 
Bobillier qui a réalisé une superbe 
performance en finale face au 
champion d'Ukraine, Yehwen 
Pryshchepa.  On peut l'applaudir. 
J'ajouterai que le club a rendu  
hommage à l'Ukraine lors de la rencontre de N1 contre 
Metz et a participé aux frais d'une famille ukrainienne 
lui permettant de participer à notre tournoi national. 
 

 
 

Je tiens à souligner  la cohésion qui a régné au cours de 
ces deux journées et je remercie les nombreux 
bénévoles qui ont apporté leur contribution sous la 
direction des responsables Thomas Le Barrier, pour 
l'organisation matérielle, Alain Masson, pour le juge-
arbitrage et Stéphane Tanguy-Veyssière, pour la 
buvette. Je les remercie tous les 3 pour leur 
compétence et leur efficacité.  
 

Je soulignerai également les médailles obtenues au 
niveau régional, l'or par Gabriel Tramonti au top de 

détection, l'argent d'Alain Masson en vétérans 3, le 
bronze de Léane Krismer en minimes filles. 
 

 
 

Je n'oublierai pas les jeunes qui ont accumulé les 
médailles lors du top 8 départemental et qui nous ont 
permis de largement remporter le challenge du club 
ayant réalisé la meilleure prestation. Ils sont la relève de 
notre association.  
 

 
 

Notre salle a été retenue par le comité d'organisation 
des Jeux Olympiques comme centre de préparation aux 
Jeux 2024. Pour l'instant, aucune délégation ne s'est 
positionnée mais pourquoi pas recevoir sur une 
semaine ou deux, la délégation française qui souhaite 
sortir de l'Institut national des sports et dont les 
joueurs, Emmanuel Lebesson, Simon Gauzy et 
Alexandre Cassin sont tous de Nouvelle-Aquitaine 
(respectivement de Niort, Toulouse et Bordeaux). 
Emmanuel Lebesson nous a téléphoné et a évoqué, 
avec nous, cette éventualité de mise au vert à Fouras. 
 

Pour répondre aux échéances qui nous attendent et 
rendre notre salle plus attractive et plus visible, en lien 
avec la municipalité et le département, il est prévu 
d'améliorer l'environnement : 
- Refaire l'espace d'accès à la salle avec un terrassement 
du parking, 
- Mettre en place une signalétique visible, 
- Installer un éclairage extérieur,  
- Construire une marquise reliant notre salle au 
gymnase, 
- Doter la salle d'une tribune pour un meilleur accueil 
des supporters. 
 

Nous devons également progresser en terme de 
communication : Notre hébergeur Quomodo a fermé 
son site hier 30 juin. Cette fermeture sera, pour nous, 
l'occasion de repenser notre site web en essayant de le 
rendre plus intuitif, plus agréable à naviguer. Cet été 
nous n'aurons pas de site et communiquerons par 
facebook.  Nous possédons un savoir-faire mais faire 
savoir ce que nous faisons est un travail de chaque jour.  
Beaucoup de personnes ignorent que nous existons. 
Nous devons donc encore mieux développer l'affichage 
et mieux communiquer sur les différents supports, 
journaux, radios et réseaux sociaux. 
 



Néanmoins, je tiens à souligner la très bonne 
couverture de la presse locale et notamment du journal 
Sud-Ouest qui réalisent de très bons et copieux articles 
à l'occasion de chacun de nos évènements. 
Contrairement aux années passées nous passons 
maintenant dans la rubrique des sports et non plus en 
page locale. C'est un très gros progrès. J'ajouterai que la 
radio "Demoiselles.fm", basée à Rochefort, annonce nos 
manifestations, donne le résultat de nos rencontres et 
effectue des interviews des joueurs et dirigeants. 
 

J'en profite pour remercier les photographes du club 
photo de Fouras qui couvrent chacun de nos 
évènements. Leurs photos nous permettent de réaliser 
des albums photos des diverses manifestations pour la 
plus grande satisfaction de nos supporters et de tous 
ceux qui vont visiter nos sites. Nous sommes 
partenaires du club photo de Fouras et pour votre 
information, une exposition en hommage au père de 
Jean-Paul, qui était un grand photographe, est visible 
sur la terrasse du Fort Vauban durant tout l'été. 
 

 
 

J'en viens maintenant aux nouvelles arrivées au club : 
Baptiste Paulet (n°395), revient à Fouras après quelques 
années d'absence. Il faisait partie de l'équipe de 
Nationale 3, vice-championne de France en 2017. Il 
vient renforcer l'équipe réserve du club et participer à 
sa montée en nationale. 
 

S'agissant de l'équipe fanion, nous souhaitons la 
bienvenue à Paul Gauzy (n°100 français) en provenance 
de Nantes.  Enfin, comme vous le savez déjà, le numéro 
22 mondial, le Croate Andrej Gacina sera parmi nous en 
seconde phase et pour les playoffs afin de nous aider à 
monter en PROB.  
 

 
 

Concernant les emplois sur le club, le conseil 
d'administration a décidé de ne pas renouveler le 
contrat de Benjamin Pillon. Par ailleurs, et comme vous 
le savez, Arnaud Droulin a souhaité mettre fin à ses 
missions sur le club. Il est parti le 31 mai. Je le remercie 
pour ce qu'il a apporté au club au cours de ces 10 ans 
puisqu'il a débuté comme service civique en 2012. Il a 
notamment participé à la progression de l'équipe fanion 
du club dont il a été longtemps le leader. 
Je lui souhaite bon vent dans ses nouveaux projets. 
 

Pour répondre à tous les besoins et être plus 
performant, le club a la volonté de renforcer son équipe 
d'encadrement. Pour seconder l'entraîneur, nous avons 
cherché un apprenti/entraîneur mais nous n'en avons 
pas trouvé. 
Je souhaite que des bénévoles du club se forment et 
aident l'entraîneur. 3 missions de service civique seront 
ouvertes la saison prochaine. Enfin, le club a déposé des 
missions dans le cadre du service national universel. 
 

Maxime Goulevant , nouvel 
entraîneur prendra ses fonctions le 
16 août. La formation et la détection 
des jeunes reste un facteur essentiel 
pour le club. Toujours dans le 
domaine de l'encadrement, le club a 
besoin d'entretenir et de renouveler  
son équipe d'arbitres et de juges-  
arbitres. Pour votre information, une formation 
d'arbitrage se déroulera dans notre club en septembre. 
Si vous souhaitez y participer, rapprochez-vous de 
Valérie Talon qui gère ce dossier. 
 

Le club a organisé et participé à de très nombreuses 
manifestations cette saison avec dans l'ordre : 
- les tournois d'été avec près de 400 participants, (-25% 
par rapport à l'avant covid en 2019), 
- les forums des associations à Saint-Laurent-de-la-Prée, 
Rochefort, Fouras et Tonnay-Charente. La mascotte a 
été appréciée au cours de ces forums. Merci à Valérie 
Talon pour la coordination de cette opération. 
- le Vital'sport à Décathlon Rochefort,  
- l'accueil du club d'entreprises du pays rochefortais,  
- l'accueil du tournoi d'entreprises Alstom, 
- le succès du tournoi de doubles organisé à l'occasion 
"d'octobre rose" qui a réuni 27 paires.  
- le succès du tournoi "Téléthon" qui a réuni 56 
participants. 
- l'accueil de l'assemblée générale du comité 
départemental qui a honoré Damien Provost pour son 
podium aux France. 
J'ajouterai à toutes ces  manifestations, la réception de 
7 journées de championnat de N1 et de la finale de 
l'Intercup 2022 ainsi que l'organisation de notre premier 
tournoi national dont j'ai déjà parlé. 
 

Notre club est scruté de l'extérieur. Son développement 
et sa gestion interpellent. Nous sommes très sollicités 
par la presse (nous n'avons jamais eu autant d'articles 
qu'actuellement), par les radios, par d'autres clubs, par 
diverses structures. Ainsi, nous avons reçu l'école de 
formation, Excelia, qui a organisé une immersion 
professionnelle dans notre club avec une rencontre 
entre les équipes pédagogiques de la formation chargée 
de Marketing Sportif et les responsables d'associations 
susceptibles d'accueillir un commercial. Nous avons 
témoigné avec Guillaume. 
 

Je ferai en sorte que ces manifestations soient 
reconduites et perdurent dans les années qui viennent. 
Elles permettent de souder les bénévoles autour 
d'actions réalisées ensemble et elles attirent un public 
important, extérieur au club. La salle est un lieu et il 
faut faire de ce lieu un lien, c'est ça l'enjeu. 



S'agissant des licenciés, le secrétaire vous fera un point 
mais je peux déjà dire que nous n'avons pas encore 
retrouvé le nombre de licenciés d'avant les épisodes 
Covid avec notamment un net déficit chez les jeunes.  
Tout à l'heure le trésorier vous présentera des finances 
saines. J'en profite pour remercier Alain Masson, vice-
président en charge des finances, le responsable 
marketing, Guillaume Duvert et le secrétaire Jean-Paul 
Martin, pour leur implication, leur disponibilité, leur 
investissement sans limites dans le traitement de leurs 
dossiers respectifs qui, aujourd'hui, contribuent pour 
une très large part, à la bonne marche du club et à 
l'atteinte de ses objectifs de progression. 
 

Une soirée partenaires s'est déroulée le vendredi 3 juin 
au Casino de Fouras. Le club a pu présenter les temps 
forts de la saison passée, ses projets et les nouveaux 
arrivants. Le  cocktail qui a suivi la présentation  a 
permis des échanges entre joueurs, dirigeants, presse et 
partenaires. 
Madame Syvie Marcilly, présidente du conseil 
départemental de Charente-Maritime, Monsieur Daniel 
Coirier, maire de Fouras-les-Bains, Monsieur Arthur 
Drouaud, directeur du service départemental de la 
Jeunesse, de l'Engagement associatif et des Sports, 
Madame Christelle Cognet, conseillère technique de la 
ligue Nouvelle-Aquitaine, ont honoré cette soirée de 
leur présence qui nous apporte reconnaissance et 
crédibilité. 
Je remercie Guillaume Duvert à l'initiative de cette 
soirée. 
 

La municipalité en lien avec le club a demandé à être 
une des étapes du "Ping Tour 2022". Parmi les 97 villes 
prétendantes, 27 seulement ont été choisies, réparties 
dans les 13 régions de l'hexagone. Parmi elles, Fouras 
qui recevra donc le Ping Tour, le mercredi 10 août 2022. 
Il s'agit d'une opération de grande envergure mettant le 
ping en valeur dans la ville. 
 

 
L'espace retenu est l'esplanade du Fort Vauban.  
8 ateliers seront animés par des bénévoles du club 
assistés de membres de la FFTT. Il y aura plusieurs stands, 
un stand Terre de Jeux 2024, une buvette tenue par 
Stéphane. 30 à 40 bénévoles sont nécessaires pour 
relancer, animer les ateliers, aider au niveau matériel. Il 
nous en manque encore une quinzaine. Je vous invite 
tous à venir à cette journée, une nouvelle fois, historique 
pour notre association. Venez aider, amener des amis, 
des voisins, de la famille. Cette journée festive doit être 
un succès ! 

Je rappelle que, chaque jeudi soir, en juillet et en août, 
sera organisé un tournoi ouvert à tous : 2 tableaux, 1 
pour les loisirs et 1 pour les compétiteurs. Premier 
tournoi, jeudi 14 juillet. Inscription 7€, 5€ pour les 
licenciés du club. Pensez à en parler autour de vous. 
Amenez des amis, voisins, famille, offrez leur une soirée 
festive. Il manque encore des bras pour la buvette. 
N'hésitez pas à venir donner un coup de main sur une 
ou deux soirées et pensez à vous signaler auprès de 
Stéphane qui chapeaute ce poste. 
 

Une remarque qui me chagrine : Au gré de mes 
déplacements dans les diverses compétitions dans le 
département, j'ai pu entendre des reproches de 
dirigeants d'autres clubs qui trouvent les gens du club 
de Fouras, distants et pas toujours sympathiques ni 
conciliants. Aussi, je souhaite que cette image change. 
Je demande à chacun de veiller à son comportement. 
Quand vous jouez, vous représentez le club et votre 
attitude est associée à l'image du club. Aussi, pensez à 
être courtois, à aller vers les autres, à donner une 
bonne image de notre club. 
 

Dans notre club, il y a ceux, très minoritaires qui sont au 
service du club, de son projet, de son image, et il y a 
ceux, la grande majorité, pour lesquels le club est à leur 
service. J'aimerais qu'un plus grand nombre d'adhérents 
rejoignent ceux qui servent le club. Sans doute avez-
vous déjà répondu à la question : que m'apporte le club 
? Puisque vous êtes là, c'est que vous y avez trouvé un 
bénéfice. Je vous invite à vous poser la question que 
puis-je apporter au club ? Notre association a besoin de 
nombreuses compétences et aussi du temps, même 
limité, que chacun peut lui y consacrer.  
Bien sûr, ce message s'adresse, en priorité à ceux qui 
sont absents ce soir. Ne jamais venir à l'assemblée 
générale, c'est se désintéresser, c'est ne pas se sentir 
concerné par le fonctionnement de son club, ses 
besoins, ses problématiques, ses projets. 
 

Je terminerai en remerciant tous ceux qui nous 
accompagnent dans notre projet de développement, les 
institutionnels : le conseil départemental avec lequel 
nous sommes partenaires, les municipalités de Fouras 
et Saint-Laurent-de-la-Prée, la communauté 
d'agglomération Rochefort Océan dont nous sommes 
club pilote, l'État à travers l'emploi, l'agence nationale 
du sport pour le sport santé. 
Je remercie les mécènes qui nous soutiennent, ils sont 
plus de 120 aujourd'hui, entreprises ou commerçants et 
également tous les mécènes particuliers.  
 

Je vous remercie de m'avoir écoutée et passe la parole 
au secrétaire. 
      

Rapport du secrétaire, Jean-Paul Martin  
 

L'éducateur n'étant plus là pour faire 
le bilan sportif, je vais compléter ce 
qu'a dit la présidente qui a déjà 
présenté de nombreux résultats. 
Le critérium fédéral : 12 participants 
(2 B, 4 M, 3 C, 1 J et 2 S). Il y a 4 tours 
de critérium fédéral sur la saison,  
sélectifs pour les championnats de France. 



Les montées pour chaque tour : 
1° tour : Sara Del Franco, en nationale juniors, Gabriel  
Baudin, en régionale seniors 
2° tour : Gabriel Tramonti en régional benjamins,  
4° tour : Colin Guinard, en régionale benjamins, Axel 
Baccelli, en régionale minimes. 
Léane Krismer et Rachel Rivet ont participé aux 
championnats de France benjamines 2021, 
Léane et Rachel ont participé respectivement aux 
championnats de France minimes et benjamines 2022. 
 

1/ Niveau départemental : 
Championnat par équipes jeunes : 
L'équipe, composée de Gabriel Tramonti et Colin 
Guinard, a remporté le championnat par équipes 
départemental dans la catégorie benjamins/minimes. 
Félicitations à eux. 
 

Top 8 départementaux : 
Le club a remporté 6 médailles : Or, pour Colin Guinard, 
en benjamins, Or pour Léane Krismer en minimes filles 
et Argent en minimes garçons, Or pour Sara Del Franco 
en juniors,  Bronze pour Illan Le Barrier, en cadets et 
Sacha Tanguy-Veyssière, en minimes, Fouras remporte 
le challenge du meilleur club. 
 

Finales départementales individuelles : 3 médailles (1 
or, 1 argent, 1 bronze) 
Colin Guinard, or en benjamins, Gabriel Baudin, argent 
en seniors, Axel Baccelli, bronze en minimes 
 

1/ Niveau régional : 
Top de détection régional : Belle médaille d'or pour 
Gabriel Tramonti 
 

Finales régionales individuelles : 3 qualifiés 
Léane Krismer, médaille de bronze en minimes. 
 

Critérium régional vétérans : 
Alain Masson, argent dans la catégorie V3, a participé 
aux championnats de France. 
 

3/ Niveau national 
Interligues minimes : Léane était qualifiée dans l'équipe 
minimes filles de Nouvelle-Aquitaine qui s'est classée 8°. 
Finales par classement : Gabriel Baudin atteint les 
quarts de finale en moins de 16. 
 

4/ Tournois : 5 victoires 
Damien Provost, toutes séries à Thouars 
Loïc Bobillier, toutes séries à Fouras, 
Mazen Wakkal, en vétérans à Saintes,  
Gabriel Baudin, en 1499, à Saintes, 
Joris Nueil, Florian Delage, en doubles, à Fouras, 
 

 

Il faut souligner également, le succès du groupe 
vétérans du jeudi matin qui devrait encore s'étoffer 
dans l'avenir. De compétitions avec des vétérans 
d'autres clubs ont été mise en place une fois par mois 
en début de saison. Ce sera à renouveler la saison 
prochaine. 
 

Enfin deux stages seront organisés fin août avec 
Maxime, le premier du 22 au 25 août ouvert à tous et 
du 29 au 31, ouvert à ceux évoluant en championnat. 
 
Je passe maintenant au rapport du secrétaire 
Huit réunions du conseil d'administration se sont tenues 
cette saison. Les comptes-rendus ont été envoyés par 
courriel à tous les adhérents afin que chacun soit 
correctement informé. 
 

Je reviens sur les mutations pour vous en donner une 
vision exhaustive : les arrivées : Andrej Gacina, n°22 
mondial et n°1 français, en provenance d'Italie, Paul 
Gauzy, n°100, de Nantes, Baptiste Paulet (n°395), du 
Chesnay, Maxime Goulevant (1771), de Royan, Thierry 
Rousset (847), de Rochefort, Vivien Pelletant (777), de 
Rochefort. 
Les départs : Rachel et Esther Rivet pour Ussel et 
Arnaud Droulin pour Niort. 

 

S'agissant de la licenciation, comme l'a dit la 
présidente, nous n'avons pas retrouvé le niveau d'avant 
Covid, de 2019 et 2020. Le déficit se situe au niveau des 
jeunes avec 37% de l'effectif contre plus de 50% 
auparavant. Ce manque peut s'expliquer par le fait que 
nous avons passé 3 saisons sans intervenir sur les 
écoles. Nous sommes au-dessous de la moyenne 
nationale cette saison. Nous progressons en féminines, 
avec 20% de l'effectif, pourcentage de deux points 
supérieur à la moyenne nationale.  
29% des licenciés sont de Fouras, 14% de Saint Laurent 
de la Prée et 57% de la communauté d'agglomération 
ou du département. 
Le public sport adapté est revenu cette année avec 17 
licenciés. 
 

 
 

Je vous rappelle les modalités de prise de licences en 
vigueur actuellement. 
Tout le monde remplit le même bordereau, ancien ou 
nouveau licencié.  
Pour les nouveaux licenciés, faire remplir le certificat 
médical par un médecin. 

 



Ceux qui avaient un certificat médical en 2020 ou 2021 
ne sont pas obligés d'aller chez le médecin. Il leur suffit 
de remplir l'attestation qui certifie que les réponses à 
toutes les questions du questionnaire médical sont 
négatives.  
Les mineurs (-18 ans) ne sont pas obligés de présenter 
un certificat médical. Ils peuvent remplir un auto-
questionnaire qui sera suffisant pour la prise de licence 
à condition que soit répondu négativement à toutes 
les questions. 
Vous n'oublierez pas de renseigner également le 
bulletin d'adhésion à remettre en même temps que 
votre demande de licence et votre paiement. Vous 
avez la possibilité de donner plusieurs chèques (4 
maximum) en mentionnant au dos le mois de dépôt. 
Les chèques ANCV sont acceptés. 
La saison prochaine, nous changeons de maillot, il sera 
en vente 25€ pour les adultes, 23€ pour les jeunes. 
 

La licence peut et doit se prendre dès maintenant, 
notamment pour ceux qui ont l'intention de participer 
à des tournois ou des stages durant l'été. Possibilité de 
remettre les dossiers de prise de licence au secrétaire 
lors des tournois des jeudis de l'été. Seuls les dossiers 
complets accompagnés du paiement seront acceptés. 
 

Concernant la communication, trois «canards pongiste 
fourasin» sont parus en juillet, septembre et janvier de 
nombreux articles dans la presse  et des infos sur le club 
dans la lettre du maire. 
 

Le secrétariat a assuré la mise à jour du site du club au 
plus près des évènements. À noter que cette année, le 
club a enregistré une moyenne de près de 100 visites 
quotidiennes. Je vous invite à prendre l'habitude d'aller 
régulièrement sur le site du club. C'est là que sont 
consignées toutes les informations et modifications, par 
exemple, sur les ouvertures de la salle. 
Exceptionnellement, cet été, comme l'a dit la 
présidente, il n'y aura pas de site, les infos seront à 
trouver sur la page facebook du club. 
 

Le secrétariat a également assuré la gestion de 
l'encadrement avec, notamment, le suivi des 
professionnels.  
 

S'agissant des tournois d'été, il y en aura 7 cet été, le 
premier aura lieu le 14 juillet. Nous disposerons du 
gymnase ce qui nous permettra de disposer le nombre 
de tables nécessaires et de pouvoir accueillir tout le 
monde. Il convient de remercier le club de badminton 
qui a avancé son jour d'entraînement au mercredi. 
  

Concernant le ping tour du 10 août, nous recherchons 
des bénévoles, il nous en faut entre trente et quarante. 
Pour l'instant nous en avons la moitié. La journée 
s'étalera de 6h30 à 19h30. L'espace sera ouvert au 
public de 10h à 17h. Les tâches sont diverses, 
installation, tenue des stands : buvette et terre de jeux 
2024, animation des ateliers il y en a 8. Il y aura un 
responsable par atelier assisté de 2 autres personnes. 
Plusieurs équipes seront mises en place, équipe de 
montage, démontage, équipe d'animation. Une réunion 
d'information des bénévoles sous forme de visio-

conférence avec la fédération se tiendra dans cette salle 
mercredi 6 juillet à 18h (durée 1 heure environ) Tous 
ceux qui se sont positionnés pour participer à cette 
journée sont invités. 
 

Je rappelle que le club est partenaire avec la maison 
Wack-Sport pour le matériel de tennis de table. Si vous 
commandez par téléphone, donnez le n° client du club : 
012836 qui vous permettra de bénéficier de remises de 
15% sur tous les articles du catalogue et de 25% sur les 
articles Banco.  Si vous commandez en ligne, au 
moment de régler prendre l'option je suis déjà client 
indiquez le n° client du club puis MARTIN. Ensuite vous 
mettez votre adresse pour recevoir votre commande 
chez vous.  
Je vous remercie de votre attention.  
 

Bilan financier par le trésorier, Alain Masson 
Bonjour à tous,  
Avant de parler finances, je 
voudrais informer l'assemblée 
d'un oubli de la présidente dans 
son rapport moral. Martine 
Martin a reçu la médaille d'or de 
la Jeunesse, des Sports et de 
l'engagement associatif, des 
mains du préfet, en décembre 
dernier, à l'hôtel de la Préfecture  

 
à La Rochelle. Je lui adresse toutes mes félicitations 
pour cette distinction qui constitue une reconnaissance 
de son engagement bénévole et je vous demande de 
l'applaudir. 
 

  
 

C’est la première année que je gère entièrement la 
comptabilité du club et cela m’a permis de mesurer 
l’importance de la tâche que cela représente : il vaut 
mieux disposer d’un peu de temps libre. De plus, cette 
année j’ai tenu la comptabilité sur Excel (comme les 
années précédentes) et avec le logiciel de comptabilité 
conçu pour les associations, Basicompta. Ce logiciel 
spécialisé est évidemment plus adapté en particulier 
pour le suivi des comptes au quotidien et je n’utiliserai 
que lui l’an prochain.  
  

Nos recettes 
Elles proviennent essentiellement de 5 postes :  
Les subventions institutionnelles : 55118€, 
principalement la ville de Fouras (12000€) et le 
département (20000€) mais aussi la CARO, la 
municipalité de St Laurent de la Prée et la région. 
Les subventions liées à l’emploi : 20735€ sont en retrait 
par rapport à l’an passé ; cette fois, elles ne sont pas (ou 



très peu) liées à la crise sanitaire mais sont dues à l’aide 
pour les emplois de Guillaume et de Benjamin. 
Le mécénat : 66287€ ; il faut saluer le travail 
particulièrement efficace de Guillaume qui a presque 
doublé les sommes récoltées l’an passé. 
Les licences : 18038€ : le nombre de licenciés est reparti 
à la hausse ce qui est très encourageant. 
Les organisations et les stages qui font apparaitre un 
excédent de 6064€ ce qui peut paraitre modeste mais il 
faut savoir que ces organisations sont aussi l’occasion 
de recevoir des subventions (10000€ cette année) mais 
je ne peux pas les compter deux fois (dans les 
subventions et les organisations) 
 

Nos dépenses 
Il y a essentiellement quatre postes de dépenses :  
L’encadrement professionnel : 88292€ ; en forte hausse 
par rapport à l’an passé avec l’arrivée d’un premier 
joueur professionnel. 
Les compétitions sportives : 53310 € : quasi inexistantes 
l’an passé, leur montant à considérablement progressé.  
L’équipement : 7667€ est en forte baisse : il n’y a pas eu 
d’achats de tables et le grand écran avait presque 
intégralement été payé l’an passé. Ce sont quelques 
dépenses résiduelles liées au grand écran et le matériel 
à renouveler régulièrement pour le fonctionnement du 
club.  
Les sommes versées à la fédération à la ligue ou au 
comité : 11838€ en hausse en particulier à cause du prix 
des mutations pour les joueurs qui arrivent au club l’an 
prochain. 
Il ressort de l’ensemble de l’année un excédent de 
1104,86€. Les réserves du CP Fouras qui étaient de 
67941,63€, vont donc désormais s’élever à 69046,49€. 
 

Budget prévisionnel 
Tout d’abord, parlons du prix des licences : le comité 
directeur du mois de mai a décidé de maintenir le prix 
des licences à leur niveau actuel ainsi que l’ensemble 
des autres tarifs. 
Prix unique de la licence : 160€ 
Sport adapté et extérieurs : 100€, Occasionnels : 50€ 
10% de réduction sur l'ensemble des cotisations pour 
les membres d'une même famille.  

Voyons maintenant les principales évolutions du budget 
par rapport à celui de l’an passé : 
Avec l’engagement du département de nous soutenir 
pour l’accession à la Pro B, le poste subvention 
augmente sensiblement par rapport à ce qu’elles ont 
été cette année (+30000€) 
Compte tenu des bons résultats de la saison passée, 
bien relayés par les médias, nous envisageons 
également une hausse (raisonnable) du mécénat 
(+9000€) très en deçà de l’évolution constatée entre 
l’an passé et cette année. 
 

Du côté des dépenses, les play-offs espérés pour 
l’équipe 1, l’accession envisagée de l’équipe 2 au niveau 
national et surtout l’arrivée de nouveaux joueurs, vont 
conduire à une augmentation des dépenses, surtout 
pour le poste des emplois. 
De plus, la conjoncture économique nous amène à 
prévoir sur ce poste une inflation autour de 5%. 

L’ensemble représente donc un budget équilibré à 260 200€.  
 

 
 

Les comptes 2021/2022 et le budget prévisionnel  
2022/2023 sont adoptés à l’unanimité. 
 

À noter que les interventions ont été illustrées par un 
diaporama power-point permettant aux membres de 
l’assemblée de revoir les photos des différents 
événements du club relatifs à la saison 2021/2022. 
 

L’assemblée procède aux élections : Sara et Sandrine 
Del Franco, Jean-Paul Martin, Alain Masson, Élisabeth 
Michelet, Joris Nueil, Valérie Talon, sont élus à 
l’unanimité au conseil d'administration. 
 

Les membres du conseil d’administration se retirent 
pour élire le président. Martine Martin se présente et 
est proposée à l'unanimité des membres du conseil 
aux membres de l'assemblée qui lui accordent leur 
confiance. 
Les tiers sortants sont ainsi complétés pour les 3 ans à 
venir : Tiers sortant en 2023  : Sara Del Franco, Martine 
Martin, Hervé Bouchereau, Thomas Le Barrier, 
Tiers sortant en 2024 : Joris Nueil, Elisabeth Michelet,  
Claude Mécène, Stéphane Tanguy-Veyssière 
Tiers sortant en 2025 : Valérie Talon, Jean-Paul Martin, 
Alain Masson, Sandrine Del Franco 
 

La présidente remet ensuite les diplômes aux meilleures 
progressions de la saison. La lutte a été serrée entre les 
3 premiers, 1/ Sara Del Franco (+ 259 pts), 2/ Gabriel 
Baudin (+250 pts), 3/ Martin Le Riche (+ 245 pts) 
 

 



Dominique Ambert, 
adjointe aux sports de 
Fouras-les-Bains. 
Madame Ambert a 
indiqué que le maire, 
Daniel Coirier, et les élus 
municipaux étaient très 
fiers d'avoir sur leur 
territoire un club de haut-   
niveau qui fait parler de la ville dans la France entière et 
même au-delà. Elle a félicité les dirigeants du club pour 
leur bonne gestion et leur dynamisme. Elle a assuré le 
club du soutien de la municipalité et s'est réjouie 
d'organiser le Ping tour en lien  support du club. La ville 

fera tout pour que cette manifestation soit un succès 
populaire qui ne peut avoir que des retombées positives 
sur la ville et le club. 
 

La présidente lève la séance à 21h30. Les membres sont 
conviés à un pot de l'amitié.  
 

 

     Le secrétaire       La Présidente 

                              
Jean-Paul Martin    Martine Martin 
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Georges KEHR 
Michel GAUCHOU 

Présidents d'honneur 
 

 

Martine MARTIN 
Présidente 

 
Tél : 06.77.56.22.75 

martinecmartin@icloud.com 

 

Jean-Paul MARTIN 
Secrétaire général 

 
Tél : 06.08.98.98.19 

martin_jean-paul@orange.fr 

 
    

Alain MASSON 
Trésorier 

Vice-Président 
Chargé des finances 

 
Tél : 06.78.92.13.86 

alain.masson@wanadoo.fr 
 

Hervé BOUCHEREAU 
Trésorier adjoint 

 
Tél: 06.74.70.53.66 

herve.bouchereau@wanadoo.fr 

 
    

Stéphane  
TANGUY-VEYSSIÉRE 

Responsable  
Buvette + Informatique 

Relations avec le CDTT17 
 

Tél : 06.52.11.42.72 
stefane.tanguy@icloud.com  

Thomas LE BARRIER 
Responsable Organisations 

+ Matériel 
 

Tél : 07.83.47.32.01 
thomaslebarrier@gmail.com 

 
    

Valérie TALON 
Responsable évènementiel 

+ gestion des arbitres 
 

Tél : 06.08.74.18.42 
valerie-talon@club.fr 

 

Élisabeth MICHELET 
Membre 

 
Tél : 06.71854041 

Eg.michelet@orange.fr 

 
    

Joris NUEIL 
Membre 

 
Tél : 06.85.28.49.86 
Joris.nueil@hotmail.fr 

 

Sara DEL FRANCO 
Membre 

 
Tél : 06.37.27.56.34 

 Sarapide1@gmail.com 

 
    

 
Sandrine DEL FRANCO 

Membre 
 

Tél : 06.48.15.88.74 
Aboutiremploi.sdelfraco@orange.fr 

 

Claude MÉCÈNE 
Juge-arbitrage 

 
Tél : 06.72.77.90.17 

claudan0365@orange.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 



Les professionnels 
 
 

Maxime GOULEVANT 
Directeur sportif 

Championnat, planning, 
entraînements, stages 

 
Tél : 06.63.10.51.64 

Maxime.goulevant78@gmail.com 
 

Guillaume DUVERT 
Responsable marketing 
Organisations, buvette 
Tenue de la boutique 

 
Tél : 06.07.99.62.84 

duvertguillaume@gmail.com 
 

 
 

 

  

 

Vous pouvez faire un geste écolo 
 Pour cela, il vous suffit de déposer, dans une urne, à la salle de ping,  vos 
revêtements usagés.  Cette campagne « Des plaques pour tous », lancée au 
mois de juin est une alliance entre Cornilleau et l'association Ping sans 
Frontières, qui veut favoriser l'accès au matériel sportif à travers le monde. 
« On compte sur l'esprit solidaire de nos joueurs pour que ça marche », la 
collecte s'étendra sur un an, explique Sarah Hanffou, présidente de Ping sans 
Frontières. Les revêtements seront triés, par l'association, avant de trouver une 
seconde vie dans un nouveau pays, destination l'Afrique, et principalement le 
Burundi et le Ghana, pour la plupart d'entre elles. « Là-bas, le revêtement est 
cher. Les enfants seront les premiers bénéficiaires de l'opération. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 




