LE RAPPORT MORAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE TOS-NOES TENNIS DE TABLE
22 SEPTEMBRE 2021

L'assemblée générale annuelle du Club s'est tenue mercredi 22 septembre de 18h30 à 20h00 au COSEC
des Terrasses.

31 licenciés ont participé à cette première assemblée en présentiel, gestes barrières et pass sanitaires
requis.
Madame Cybille BERTAIL représentait Monsieur PICHERY, Président du conseil départemental de l'Aube,
et Monsieur Rachid CHADID représentait Monsieur ABEL, Maire des Noës -Près-Troyes.
J'ai présenté un rapport moral comportant également un rapport d'activités pour l'année écoulée.
Une année bien triste pour les licenciés privés d'activités : plus d'entrainement, de compétitions, de
rencontres avec les amis pongistes ; une interruption qui a parfois suscité l'envie d'autres activités.

Mais une année avec 4 motifs de satisfaction :
1. le soutien sans faille de nos Partenaires Institutionnels, Département, Communes et celle de
l'Etat, nous a permis de traverser cette période sans soucis financiers;
2. l'engagement sans faille de notre salarié dans la mise en place au Club d'activités en respectant
des protocoles évolutifs : petits nombres, inscription préalable, gestes barrières...un grand merci
pour sa mobilisation sans faille.
3. la rénovation de notre salle par la ville de Troyes a pu se faire dans cette période d'inactivité,
merci à ma ville qui nous a permis son accès tout l'été.
4. la mise en place par Cédric OUNDJIAN avec l'aide de Pierre-Alexandre COUSIN, d'un nouveau site
internet pour le Club, vivant, interactif, très bon outil de communication au sein du Club et belle
vitrine pour l'extérieur.
La situation à cette rentrée : bien sûr des arrêts de licenciés, mais moins que prévu, des suspensions
pour refus de vaccin, mais beaucoup de nouveaux licenciés permettent de pré-sentir une augmentation
non négligeable du nombre des licenciés pour la prochaine saison au TROYES-OS-NOES Tennis de Table.

Le rapport financier, présenté par le Président en l'absence du trésorier Claude PETIT souffrant, fait état
de finances saines permettant un fond de réserve indispensable pour tout employeur.
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Les élections au Comité Directeur fait apparaître un renouvellement avec 4 départs et 2 arrivées :
Roland STOLZ et Pierre DUCOFFE.

Ce Comité continue à me confier la Présidence du Club, mais les exercices suivants devront permettre un
renouveau de l'équipe dirigeante à court terme.
Je suis donc optimiste pour le devenir de notre Club.

Les personnalités présentes ont partagé cet optimisme et salué le sérieux de la gestion de ce Club phare
de la pratique du tennis de table dans le département de l'Aube.

Malheureusement, il n'y a pas eu de vin d'honneur pour clore cette réunion.

André PAUTRAS
Président du TROYES-OS-NOES Tennis de Table

Internal

