
Assemblée Générale CHAGNY TT – 4 septembre 2020 

Bilan moral 

 

Première année de présidence 

• Prise de présidence en septembre 2019. 

• Découverte de la fonction, qui comporte de nombreux aspects qui vont bien au-delà de la 

gestion des entraînements et des compétitions :  

o Relations avec les adhérents, les mairies, les autres clubs, le comité départemental et 

bien d’autres organismes… 

o Gestion quotidienne du Club : suivi des adhérents, des licences, des compétitions 

(par équipes et individuelles) 

o Organisation de manifestations :  

▪ Tournois internes pour favoriser la rencontre des adhérents et la convivialité 

au sein du Club 

▪ Tombola 

▪ Galette des rois 

o Demandes de subventions, nécessaires au bon fonctionnement du Club, mais 

cependant insuffisantes pour couvrir le renouvellement du matériel (tables et filets 

notamment) 

• Importance d’être bien entourée : pouvoir s’appuyer sur les personnes déjà en place et faire 

monter en puissance les jeunes du club. 

Crise du coronavirus 

• Année marquée par l’arrêt brutal de toute activité sportive à compter du 11 mars 2020 en 

raison de la crise liée au coronavirus. 

• Arrêt des compétitions : les objectifs affichés par deux de nos équipes n’ont pas pu être 

atteints. 

• Report de manifestations :  

o Organisation d’une compétition destinée aux plus jeunes compétiteurs du 

département (Grand Prix Détection) 

o Tournoi de pétanque interne 

o Repas de fin d’année 

o Rencontre avec les allemands 

• Risque de pertes d’adhérents et difficultés pour mettre en avant une activité sportive qui se 

déroule exclusivement en salle, donc dans un lieu clos. 

• Mais l’essentiel reste la préservation de la santé de tous, en espérant que personne n’ait été 

trop durement touché par ce virus. 

• La reprise de nos activités sportives, malgré les contraintes sanitaires imposées, ne peut 

qu’être accueillie favorablement par tous. Il faut espérer que la saison puisse se dérouler au 

mieux, sans nouvel arrêt. 

 

 



Ambitions pour le Club 

• Augmenter l’effectif, tant au niveau des jeunes que des moins jeunes. 

• Augmenter les entraînements dirigés pour les compétiteurs, qui ont dû être réduits cette 

année pour des raisons financières. 

• Développer les partenariats avec la mairie, les écoles, collèges, centres de loisirs. 

• Organiser plus de compétitions officielles pour mettre en avant le club, mais aussi la ville de 

Chagny. 

• Objectifs pour nos équipes (4 équipes : deux équipes en Régionale 3, une équipe en 

Départementale 2 et une équipe en Départementale 3) : Une montée en Régionale 2 pour 

l’équipe 1 et en Départementale 1 pour l’équipe 3 et le maintien pour les deux autres 

équipes. 

• Continuer à organiser des manifestations au sein du Club, tant pour la convivialité que pour 

la recherche de financements complémentaires :  

o Tournois internes  

o Tombola (diffusion des grilles en octobre 2020 et tirage au sort de la Galette des rois) 

o Galette des rois (8 janvier 2021) 

o Organisation d’un Grand Prix Détection  

o Tournoi de pétanque (printemps 2021) 

o Repas de fin de saison (mai/juin 2021) 

o Rencontre avec les allemands (réception des allemands en France lorsque la 

situation sanitaire liée au Covid-19 le permettra) 


