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 L’Isle sur la Sorgue, le 25 juin 2022 

 

 

PROCÈS VERBAL 

 

 

OBJET : assemblée générale ordinaire 2022 du PPCI. 

PIÈCE JOINTE : une annexe. 

 

L’assemblée générale ordinaire du Ping-Pong Club de L’Isle sur la Sorgue (PPCI) a eu lieu le samedi 
18 juin 2022 au gymnase Martin Luther King.  
Comme le prévoient les statuts du club, la présidence de la séance a été tenue par le président du PPCI, 
Éric Fellon. 
Celui-ci a ouvert la séance par des remerciements à tous ceux qui avaient fait l’effort de venir et bien 
entendu à tous ceux qui avaient participé à la préparation de cette journée de cohésion dont l’AG ne 
représentait qu’une petite partie, aux côtés du tournoi interclub et du repas de soirée. 
Il a ensuite rappelé l’ordre du jour, ordre du jour qui avait été envoyé à l’ensemble des adhérents dans 
les délais prévus par les statuts (15 jours). 

1 PARTICIPANTS 

La liste des participants figure en annexe. Le quorum était atteint. 
Membres du conseil d’administration absents et excusés : Bruno, Raymond et Stéphane. 

2 ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour présenté était très classique : 

- rapport moral ; 
- rapport sportif ; 
- bilan financier saison 2021/2022 ; 
- projets à venir ; 
- prix des licences ; 
- élections du conseil d’administration et du bureau ; 
- tour de table. 

3 RAPPORT MORAL 

3.1 Nombre d’adhérents 

Avec 70 adhérents le club revient à une fréquentation comparable à celle de la saison 2019/2020 qui 
représentait son record en nombre de licenciés, mais dont le début n’avait pas été impacté par la crise 
sanitaire. 
L’Isle se place en 6ème position des clubs du Vaucluse (15 clubs), le premier étant Pernes avec 104 
adhérents mais une offre plus diversifiée avec du Fitping pour les dames et du ping séniors, pratiques 
que nous ne pouvons pas encore développer par manque de créneaux. 
De nombreux nouveaux joueurs et joueuses avec pour la première fois depuis longtemps plus de 5 
féminines. 

 



3.2 Points de satisfaction 

3.2.1 Section loisir 
L’entrainement dirigé par Nicolas a contribué à améliorer le niveau de jeu de la plupart des joueurs 
promotionnels. Cet entrainement dirigé, d’une heure par semaine, a donné entière satisfaction et sera 
reconduit la saison prochaine. 
L’engagement de Martial vis-à-vis de cette pratique loisir est également à souligner. Engagement qui 
s’est traduit par l’organisation de rencontres interclubs conviviales, par la création d’une ambiance plus 
que sympathique et d’un état d’esprit irréprochable. Tous les ingrédients indispensables pour rendre 
cette pratique attractive. La section loisir a sans doute été cette année la section la plus dynamique. 
 
3.2.2 Les jeunes 
Si habituellement on pouvait constater une désaffection des entrainements à partir des vacances de Noël 
chez les jeunes débutants, cette année ce phénomène a eu tendance à s’estomper. En augmentant le 
nombre de créneaux d’entrainement (objet du paragraphe 6.1) les résultats devraient encore être 
améliorés tant sur le plan sportif que sur le plan de l’assiduité. 
 
3.2.3 Situation financière 
Une situation financière particulièrement saine comme le confirmera le trésorier (cf. paragraphe 5). 

3.3 Les points à améliorer 

3.3.1 Compétitions 
- Championnat par équipe 

Trop d’absences de joueurs. Trop de rencontres faites avec des équipes incomplètes. Trop d’amendes 
liées à des équipes incomplètes. 
Conséquences : pour ne pas avoir à « courir » après les joueurs la veille des rencontres et pour ne pas 
avoir d’équipe incomplète, la saison prochaine moins d’équipes seront engagées, même si pour cela des 
joueurs risquent de se retrouver sur la touche de temps en temps. 
- Critérium fédéral 

Le CF manque de participation surtout de la part des adultes (3 seulement), alors que les quatre tours 
ont lieu à L’Isle. 
- Compétitions jeunes 

Participation des jeunes trop aléatoire. Il manque un adulte pour les motiver et les inciter à participer 
aux différentes épreuves qui s’offrent à eux ainsi que pour les accompagner et les conseiller pendant les 
compétitions. Notre entraineur s’implique dans cette tâche autant qu’il peut, mais ne faisant pas partie 
du club et n’étant pas rétribué pour cela, ce n’est pas son rôle. Un appel à candidature a été lancé. L’idéal 
serait que ce soit un parent de joueur, joueur lui-même, ou pas, qui s’en occupe. 
La participation des jeunes aux interclubs Vaucluse a été bien trop faible (deux engagés seulement). La 
participation aux compétitions conditionne pourtant la bourse attribuée aux clubs par le CD 84. Pour les 
interclubs la bourse dépend plus du nombre d’engagés par club que des résultats. 
 
3.3.2 Entrainement 
Ces derniers temps un manque d’assiduité des compétiteurs a été constatée. Est-ce dû à la fin des 
compétitions ? À la méthode d’entrainement ? À l’entraineur ? Dans tous les cas il faut en parler pour 
trouver une solution. 
 
3.3.3 Baby ping (ping 4 à 7 ans) 
Avec trois jeunes cette année la section est largement déficitaire (viabilité calculée aux alentours de 7 
joueurs). Après la journée des associations, en fonction du nombre présumé d’inscriptions, le conseil 
d’administration prendra une décision quant à la poursuite de cette activité. 



4 RAPPORT SPORTIF 

4.1 Compétitions par équipes 

L’équipe 1 finit première en pré régionale 1er et accède à la régionale 3 pour la phase 2. Elle terminera 
deuxième de la pré-régionale lors de la soirée des titres. 

Pour la phase 2, trois équipes sont descendu, cela dû essentiellement à l’absence trop répétitive de 
joueurs. 

Pour la coupe Georges Juan : L’Isle fini 7ème sur l’ensemble des clubs du Vaucluse. L’équipe ne perd 
que deux fois sur des scores très serrés (8 – 7 à chaque fois). 

4.2 Critérium fédéral 

Seul Mattéo et Sam ont évolué en pré-national (régional) – 2 Adultes en D1. 

4.3 Compétitions jeunes 

Des résultats corrects mais manque d’assiduité de la part de nos jeunes, les équipes étant sans cesse 
renouvelées. 

4.4 Détection jeunes 

Témaé a été détecté par la Ligue PACA. IL participe désormais aux différents stages de préparation 
organisés par la ligue et est suivi par le sélectionneur. 

 

Les rapports moral et sportif sont approuvés à l’unanimité par l’assemblée. 

 

5 BILAN FINANCIER SAISON 2021/2022  

Contrairement aux autres années, les comptes pas été présentés pour approbation lors de l’AG. Ils ont 
simplement été donnés à titre indicatif. Leur approbation sera demandée lors de l’AG financière qui aura 
lieu en début d’année civile 2023. 

En annexe II, le point effectué par le trésorier. 

6 PROJETS À VENIR 

6.1 Évolution de l’entrainement des jeunes 

Une étude est en cours pour essayer de faire un créneau d’entrainement supplémentaire pour les jeunes 
débutants afin de les mettre dans les meilleures conditions de progression. 

Plusieurs solutions sont à l’étude. Un point sera fait part le conseil d’administration une fois que tous 
les intervenants (mairie, entraineur, parents…) auront été consultés. 

6.2 Entrainement dirigé supplémentaire pour les adultes 

Suite à la proposition d’un des adhérents, une étude va être menée pour faire bénéficier les adultes d’un 
entrainement dirigé supplémentaire. 

L’option de faire cet entrainement les mardis soir à partir de 19h30 est à l’étude. Le créneau 19h30 – 
22h00 étant accordé au club par la mairie, il sera donc possible de faire un entrainement libre ou dirigé, 
selon affinité, pour tous les adultes à partir de 19h30. 



Les adultes intéressés par cet entrainement supplémentaire devront en assumer une partie du coût 
(adaptation du prix de la licence), même si le club participera. 

6.3 Stages adultes 

La proposition d’un des adhérents, de faire des journées (samedis) d’entrainements pour les adultes (les 
stages étant généralement réservés aux jeunes pendant les vacances scolaires) a reçu un très bon accueil. 
Les joueurs intéressés organiseront ces journées en fonction du calendrier (compétitions, vacances, 
weekends prolongés…) et de la disponibilité de l’entraineur. Pour les modalités pratiques (dont le 
financement), ils s’entendront directement avec l’entraineur. 

6.4 Préparation d’un « livret club » pour les vingt ans du PPCI 

Patrick Lecoq, a présenté des « plaquettes » qu’il avait réalisées au profit du club de football de 
Châteauneuf de Gadagne et du club de ping-pong de Morières. Fort de son expérience, il propose d’en 
réaliser une au profit du PPCI à l’occasion de ses 20 ans en 2023. Ces livrets seront distribués à plus de 
5000 L’Islois pour faire la promotion du tennis de table et du club en particulier. Le club devrait en 
retirer un réel bénéfice. Ce travail demande un très grand investissement de la part de l’équipe projet 
(Patrick et Martial) qui aura besoin du concours de tous les adhérents (photos, archives, rédactions 
d’articles, distributions…) pour le mener à bien. 

7 QUESTIONS SOUMISES AU VOTE DE L’ASSEMBLÉE 

7.1 Prix des licences 

Les projets évoqués au paragraphe 6 n’ayant pas encore été budgétés, et les finances étant plutôt saines, 
ce sujet n’a pas été développé. Pour l’instant, il n’y a pas à faire évoluer le prix des licences. La question 
n’est pas soumise au vote. 

Hors réunion : lors de l’AG du comité départemental du Vaucluse tenue le 20 juin, le président du CD84 
a indiqué que le Passport serait maintenu pour la saison 2022/2023. Une très bonne nouvelle pour tous 
ceux qui en avait bénéficié lors de la saison dernière. 

7.2 Modification des statuts 

Les statuts prévoient actuellement que les comptes et la gestion financière effectuée par le trésorier soit 
approuvés lors de l’assemblée générale ordinaire. 

Les statuts devront donc être mis à jour afin de créer en début d’année civile une assemblée générale 
financière. 

La proposition est votée à l’unanimité. Les statuts seront modifiés dans les trois mois suivant l’AG. 

8 ÉLECTIONS 

8.1 Conseil d’administration 

Jean-Marc, le vice-président du club, a fait l’état des membres du conseil démissionnaires : Stéphane, 
Alain et Raymond, et a présenté les nouveaux candidats Vincent, Hugo et Patrick Lecoq. 

Éric, Jean-Marc, Denis, Bruno, Jean-Louis, Claude, Martial, Bernard sont à nouveau candidats. 

Les douze membres sont élus ou réélus à l’unanimité. 

8.2 Bureau 

À l’unanimité : Bernard est réélu trésorier, Jean-Marc vice-président et Éric président du PPCI. 

À noter : en l’absence de candidature pour le poste de secrétaire, il n’y aura plus de secrétaire. C’est Éric 
qui assurera cette fonction jusqu’à ce qu’un candidat se prononce. Le plus tôt sera le mieux. 



9 TOUR DE TABLE 

Jérôme Anquetil a proposé la création d’une page FaceBook pour le club. En fait, cette page existe déjà, 
mais sa dernière utilisation remonte à 2016. IL faudrait donc retrouver le créateur de cette page afin que 
l’on puisse publier dessus. 
 
 
 
 
 
 
 Éric Fellon, 
 Président du PPCI. 

 
  

  



ANNEXE I 
LISTE DES PARTICIPANTS 

 
 

Noms Fonctions en début d’AG 
Jean-Marc Mahieu Vice-président 

Alain Gayan Secrétaire 
Claude Tichit Membre du conseil d’administration 

Martial Plouzeau Membre du conseil d’administration 
Bernard Pariset Trésorier 

Éric Fellon Président 
Denis Luquet Membre du conseil d’administration 

Philippe Cambray Membre du conseil d’administration 
Vincent Ferry Joueur 
Hugo Coméri Joueur 
Patrick Gaffé Joueur 

Jérôme Parent 
Gérard Cortes Joueur 

M. et Mme Vernay Parents de Louis 
Bérangère (Maman de Tristan) 

Mattéo Caniard Joueur 
Roméo Dagostin Joueur 

Marie Ronin Joueuse 
Jérôme Anquetil Joueur 

Charles Wator-Baral Joueur 
Louis Vernay Joueur 

 

  



ANNEXE II 
POINT FINANCIER 

 

Recettes du 1er septembre 2021 au 14 juin 2022 : 

- Cotisations : 4800 euros 
- Subvention mairie : 1500 euros 
- Donations : 2800 euros 
- Cagnotte CD84 : 860 euros 
- Critérium : 1900 euros 
- Matériels : 2400 euros 

 

Dépenses du 1er septembre 2021 au 14 juin 2022 

- Entrainements : 7000 euros 
- Ligue PACA Tennis de Table : 2600 euros 
- Comité départemental 84 : 210 euros 
- Frais réception équipes championnat et critérium : 2000 euros 
- Matériels : 3200 euros 

 

MMA sponsor du club (Agence de Monsieur Martial Plouzeau de L’Isle sur la Sorgue ) a 
payé les maillots et shorts pour un montant de 2500 euros (gratuit pour les anciens adhérents, 
30 euros pour les nouveaux) 

Au 14/06/2022 il reste : 

- 3220 euros sur le compte courant 
- 13000 euros sur le Livret A 


