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COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

PING PONG CLUB PEROLS 

 

Informations préalables : 

Une convocation à l’assemblée générale a été envoyée par mail à tous les adhérents du club le 07 

Juin 2022 à 11 heures. Un affichage a également été installé dans le local du club. 

ORDRE DU JOUR :  

- Rapport moral du Président  

- Rapport d’activité  

- Rapport financier du Trésorier  

- Présentation budget saison 2022/2023  

- Approbation des comptes de l’association  

- Election des membres du bureau et du conseil d’administration  

- Questions diverses  

La séance de l’assemblée Générale a été ouverte par Jérôme Porchaire, Président du club de Pérols,  

le 26 Juin 2022 à 11h36. 

Nombre de personnes présentes à l’assemblée générale : 46 

Mot du Président (Jérôme PORCHAIRE):  

Le président commence en remerciant la présence de tous pour cet évènement.  

La covid nous a laissé relativement tranquille, merci aux parents d’avoir accompagné les enfants, 

notamment lors des championnats jeunes. 

Nous espérons qu’un nouvel élan sera trouvé l’année prochaine et que l’implication de chacun au 

sein du club sera renforcée. 

Nous remercions également la présence de la mairie de Pérols et de son représentant Olivier Boulet. 

Résultats sportifs (Cyril LEBLOND): 

Quelques statistiques d’abord, nous avons été cette année 103 licenciés sur le club de Pérols, dont 

63 jeunes. 

 

Ces licenciés nous ont permis de concourir dans plusieurs compétitions : 

Le championnat Jeune a réuni 10 équipes. 7 de ces équipes ont fini sur le podium et 4 ont gagné ! 

Bravo à ces jeunes qui font briller les couleurs de Pérols dans le gymnase bien connu de Mèze. 
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Concernant le championnat sénior, nous avions cette année 8 équipes lors de la première phase et 9 

lors de la seconde. Toutes les équipes ont réussi à se maintenir. La PR est même passée proche de la 

montée. 

 

Nous avions également 2 équipes inscrites dans le championnat vétéran. Malgré des problèmes 

physiques, classiques dans cette catégorie, les deux équipes ont su résister à l’appel de la dernière 

place … 

 

En parallèle des 3 championnats (jeune, sénior et vétéran), nous avions des équipes inscrites en 

coupe. 

Deux équipes en coupe Leclerc qui ont fini aux places d’honneurs, éliminées en ¼ et ½ finales. 

Mais le meilleur reste à venir puisque nous avons gagné la coupe Fabre avec les joueurs suivants : 

PRICHYSTAL Luka, DENEUFVE Maximilien, CUGINI Theo, EGHERMANNE Logan, NICLOT Stephane, 

GONCALVES Mathis 

Pour information, nous gagnons la coupe Fabre pour la seconde année consécutive. Objectif affiché : 

nous espérons la gagner une troisième fois pour garder la coupe à la maison ! 

Et nous avons également gagné la coupe Pichard avec le duo de choc : LE GRAND Eliza, OCANA 

ORTIZ Alejandra 

Bravo à eux ! 

Le tennis de table reste un sport individuel, et nous avons également la chance d’avoir des joueurs et 

joueuses qui ont brillé lors des critériums. 

22 Joueurs ont représenté les couleurs de Pérols lors de cette compétition et chez les jeunes, 7 se 

sont hissés en pré-national : PINOSA Sacha, OTTAVY Nicolas, GONCALVES Mathis, NICLOT Stephane, 
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CASPAR Mathis, PILLEMENT Gauthier, PILLEMENT Adrien. Adrien absent aujourd’hui car il est parti 

faire les finales nationales par classement ou il à perdu en 32ème hier. 

Evidemment, en plus de ces 7 représentants en pré-national, nous avons LE GRAND Eliza qui a joué 

cette année en Nationale 2, meilleure position pour un Pérolien cette année. Bravo à elle ! 

Pour information, Eliza a également participer à 2 championnats de France cette saison en perdant 

en 16ème de finale. 

 

Sur le plan individuel toujours, nombreux sont ceux qui ont vu leurs classements augmenter cette 

année (oui, certains ont aussi vu le classement descendre …). 
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Pour ne pas froisser certains, nous ne parlerons que des progressions les plus significatives : 

5 joueurs ont pris entre 50 et 100 points, 7 joueurs ont pris entre 100 et 200 points, mais un seul a 

pris plus de 200 points sur l’année : PRICHYSTAL Luka avec    +242.86 points. 

 

Nous avons également des jeunes en groupe détection régional : Sacha et Charlie, montrant le 

niveau du club Pérolien dans la détection des jeunes. 

 

 

Bilan Financier  (Damien LELOUP): 
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Cette année a été encore une fois marquée par le virus et ses conséquences. Nous subissons encore 

ses effets avec une trésorerie encore déficitaire. 

 

· Au niveau des cotisations nous avons reçu 6 493 € soit près de 4 000 € de moins que 20-21. Nous 

avons pris la décision de continuer à ne pas faire payer l’intégralité de la licence cette année pour 

continuer à soutenir les familles mais cela ne nous a pas aidé à maintenir un niveau égal à 20-21. Ce 

manque à gagner est une des principales raisons du creusement de notre déficit. 

 

· Une réjouissance néanmoins avec 9 630 € de ventes lors de nos manifestations face à 7 207 € 

d’achats soit un bénéfice de 2 423 € 

· Du côté des subventions, nous avons obtenu 10 600 €. Il faut voir également la subvention 

exceptionnelle de 3 500 € de la mairie qui aurait dû arriver sur le bilan précédent. 

· Nous avons également touché 3 334 € pour l’aide liée à l’apprentissage de Mehdi. Il reste encore 2 

500 € non perçus. 

· Un membre du club a fait un don à l’asso de 2 000 € 

Dans les postes qui ont fléchi cette année, on retrouve 

· Le coût des licences qui prend 1 000 € de plus que l’an dernier 

· Les déplacements qui ont carrément explosés en passant de 533 € à 5 793 € 

· Le salaire de notre apprenti qui passe de 6 566 € à 10 728 €, hausse normale liée à son contrat 

d’apprentissage mais surtout à l’inflation et à la prime 

Pour clôturer, en reprenant notre déficit de l’an dernier de 7 285 €, nous accusons un déficit de 14 

529 € pour cette fin de saison. 

En tant que trésorier, je nous invite tous à redonner une santé financière à notre club. Cela doit se 

faire à travers des actions au quotidien, de la valorisation de notre bénévolat et à notre volonté de 

proposer des activités et actions qui permettront à tous de s’épanouir et de soulager mon cœur… 

 

Prévisions 2022-2023 : 

Nous souhaitons évidemment assainir les finances du club afin de le rendre pérenne. 

Les licences pour la saison prochaine vont donc augmenter en passant à 225 euros pour les enfants 

et 175 pour les adultes. Cette cotisation comprend les licences et les inscriptions aux compétitions 

jeunes. Une réduction de 20 euros sera faite à partir de la deuxième licence pour une même famille. 

La situation financière ne nous a pas permis d’offrir à Mehdi un contrat à la fin de son apprentissage, 

Stéphane sera donc l'entraîneur principal la saison prochaine.  
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Les entraînements jeunes seront par groupe de 20 maximums, par niveau, avec des créneaux dédiés. 

Nos jeunes du groupe élite auront également le plaisir d’avoir une séance dédiée avec Milan, ancien 

numéroté, tous les vendredis. 

Le gymnase sera donc par moment à moitié disponible en jeu libre pour les adultes. Le nouveau 

planning sera affiché dans le bureau à partir de ce jour. 

 

 

Concernant l’organisation des compétitions, nous souhaitons mettre en place pour l’année 

prochaine des équipes fixes, avec 1 joueur de plus par équipe et 1 capitaine par équipe qui 

s’assurera de la présence des joueurs. Nous pensons que cela permettra une meilleure cohésion 

d’équipe et éliminera les rebondissements du vendredi soir… 

Nous constituerons, si les classements le permettent, des équipes de jeunes et des équipes 

d’adultes, en respectant au mieux les affinités et les niveaux. Le but est de retrouver le plaisir de 

faire de la compétition ensemble. 

Les équipes seront constitués début Septembre lorsque nous aurons une vision complète des 

présents et absents pour la saison prochaine. 

 

Etablissement du nouveau bureau : 

Sont démissionnaires : Dominique Wozniak, Guillaume Aubin, Maximilien DENEUFVE, Gilles 

BALDASSARI. 

Intègrent le bureau : Logan EGHERMANNE, Milan PRICHYSTAL, Karine PRICHYSTAL, Alejandra OCANA 

ORTIZ. 

Le nouveau bureau vote ainsi à l’unanimité les rôles suivants :  
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Président : Jérôme PORCHAIRE 

Trésorier : Damien LELOUP 

Secrétaire : Cyril LEBLOND 

 

Vote du budget 2022-2023 : 

Pour : 46 

Contre : 0 

Vote du prix des licences jeunes pour la saison 2022-2023 : 

Pour : 45 

Contre : 1 

Vote du prix des licences adultes pour la saison 2022-2023 : 

Pour : 46 

Contre : 0 

La session se termine à 12h28. 

 

 

 

         SIGNATURE 

 

 

 

 

         Jérome PORCHAIRE 

         Président 

Le 29 Juin 2022




