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Df, L'ÀSSf,MBLDE
GENERÀLEDtr L'UNIONSFORTIVDDf, SARTROUI'ILLE
COMPTE-RENDU
Samedil8 Novembre2009
Le PrésidentMarc NGEI ouve la sëanceenremelciant vivementcew et cellesq i ont léponduà son invitation,
monftantpar leû pftseûce I'intérèt qu'ils porlent à la vie du club.
Les memblesde droit sont inritës à voter etl'rue du renouvellementdu Cotseil d'Admiûistration.
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Pr&ent tion d€çBembr€sdu colseil d'tdûidisfation
(ùLRighi)
Rrpport morrl génélrl dù Président
(P.Benj,min)
Repportmorgl de ls sectioûCymtraltique
(8. Krnditr)
Rapporh mor|l et d'âctivitéde h seclioùTernis de Trble
(M. BongioY|nni)
Rrpports d'rctivités desrectons CAF, GAM, GFL
Rrpports liùrncieÊ :
Cr.Rrbaûlt)
o sâison200812009
.
présenhtioûdu bilaDde l'exercice
.
repportsd€svérificateuNtùt comptes
.
rpprob{tion de3compteset quit$ rua : coiseil d'âdûitristratoù et $ésoder
Indépendaùce
de la sectionTennk de Ttble
ElectiondesVérilicrteursaor compt€ô
fkction d€3Membrcsdù Conseild'Admitristrâtiotr
Qù€stionsdiverres
Prochmction d€3résultrts d€sélectio{s

@:
Membreseû couît dc ,n4ndû :
> M MarcRICHI
> Mme Cath€rineKANDIN
> M Eric KANDIN
> M PiefteBENJAMTN
> Mme DominiquePRETAT
> Mme MartineTHERET
> M PieneBANQTET
> Mme Sylvie FERNANDES
> M AmarSAIDAOUI
> Mme NadineSUREAU :
Merhbfet so orrrsfelùqvelLnl leuf,nandal:
> M Marc RIGHI
> M Thieny RABAULT

President
USS
Présidentede lâ sectionT€nnisde Table
Trésorierde la sectionTennisde Table
Presidentde lâ sectionGymnastique

Trésoriù€ généraleUSS
PresidentUSS
Trésorierde la sectionCymnastiqle

Membes softanls de rcrrotrtel.rnlpas leur mn rdat:

9 rùe du Bâsde lr Plâine78500 SARTROUVILLE
.free.fr.thttp://ustennied€table.free.frl
e-mâil: ussgym@free.fr
- siles: ht!p://tussgym
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> Mme SophieGIRAULT
> Mme YonnahGAGLIO
> M Beûârd SERY

Pésentation du npport moral de I'ASSpar M. NGHI
M. fughi presentela saison2008-2009,en insistad sur les points positifs de la saisor et en précisantque
cattearnée, la sectionTennisde table souhaitantprenù€ sonindependance
de l'union sponive de
Sar[ouville, les adhérettsvoteraientpour approuverou non cettepropositior.
Pfésentotiondu ruppo moral de la seclion Gymnasliquepar P. BENIAMIN.
L'accent estmis sur les Fogrès accompliscetle saisonau dveau de l'esprit de club. Toutefois,on
çonstatecctte année,un manquede volontairesbénévolesencadrants.
PÉse tation du fapport monl de la seclûonTennisde Table par E KANDIN.
Rep!éseûÎaltla présidentede la s€ction(en compâition au débutde I'AG), E. Kandin a décrit une saison
classiqueau seinde la s€ctio[ Temis de Table.
Pfésentationdesrapportstechniquesde la sectlor Glmnastiquepu ùI BONGIOVAIINI, P. PORCIIE
& P. BENTAMIN.
Pour la GAM , M. Bongiovami a qualifié la saisonpasséde bès honorableavecrotammentune
participatior aux championnatsde Franceindividuel.
Poul la GAF, P. Porchefait le mêmeconstalavecunetlès forte participationdesg).rnnastes
filles aux
différentescomÉtitions.
Pour la GFL, la club a renforcésonactivité CFL nolammentavecune augmentationpalpablede l'effectif
adulte
Pfisenlqtion du rappot'l techniquede la sectior Tennisde Tablepar F. KAIIDIN.
Au tmvarsde sonrapport,F. KANDIN a montrela vitalité de la sectiontemis de tabledesplus petits
jusqu'aux vétéransavecplusieursparticipationsaux champiormatsde France.
Pésentstion desruisonsnativant Ia demanded'indëpendancede Ia seclion Ten,,it de Tablepar E
KANDIN.
Les raisonsexposeessontmultiples,or rctien&a ici la difflculté de g&et dessalariésde façon homogène
pour desspois qui ont desFatiques differentes,salariésqui deviennenlde plus en plus nombreux.
E. KANDIN montreau traveNde cetteinterventionque çelane traduil aucunproblèmeau seindu conseil
d'administration.
M. fughi et P. Benjamininterviennentégalementpoul montrcr la complçxitécroissantcdansla g€ston
d'uû club, en palticulier d'un club multisports,
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D'ADMINISTRATION
- nombred'iùscritspour Ia g/mnâstique
- nombred'inscfi|! pour le tentri3de trble
lotaI
crndidâb à élire:
2 - candidits élus

Ontobtenusi
MarcRIGHI:

93

| 99
- votsùts
sulfrages
erprimés | 94
- bulletinsnuls: 0

352
160
512

ThierryRABÂULTr 93

Mr Georgd VIGER ct M PierreJesn Guillerotsont élusà I'unatrimitéîur postesde vérlflclteu.s sûr compt€s.

SECTIONTENNISDE TABLE
- noûbrê d'idscritspoùr lo gym[sstique
- ûombrêd'inscritsporr le tennisde trble
totsl
Vote OUI:

96

| 352
: 160
:512

VoteNON

: 98
- votrtrts
" suffrrgeserpdûés
- bulletinsnuls: 0
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Les respons|bles
sportifsde cbâquesectionrécompeose
d'un lrophéeles prÉicipântslux 80 âns,en
râppelantque cettelête s'€stdérouléede faço[ tÈs sgÉable.
Pluspemonnene demandantla parole,Marc Righi lève la séanceen remerciantI'auditoir€ qu'il invite au pot de
I'amitié.
La séance
estlevéeà 2l heures30.
L€ secrétaire
deséance:
PierreBENJAMIN

Le président
:
Mârc RIGHI
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