
Assemblée Générale CHAGNY TT – 2 septembre 2022 

 

Bilan moral 

Remerciements 

• Au Département de Saône-et-Loire, représenté par M. Jean-Christophe Decieux et  

Mme Claudette Brunet-Lechenault (excusée), conseillers départementaux du canton de 

Chagny, pour la subvention octroyée au titre de l’école de tennis de table (entraînement des 

jeunes le mercredi après-midi) ; 

• A la Mairie de Chagny, représentée par M. Sébastien Laurent, Maire, et Mme Patricia 

Rossignol, adjointe en charge de la « Vie associative et sportive », pour la subvention 

octroyée, la mise à disposition du gymnase (y compris pendant les vacances d’été), l’édition 

de flyers, et de façon plus générale, pour son soutien et son accompagnement auprès de 

notre association ; 

• A la Mairie de Saint-Bérain sur Dheune, représentée par M. Eric Rebillard, Maire, pour la 

subvention octroyée et la mise à disposition de la salle des fêtes ; 

• A M. Dominique Dantigny, Présiden du Comité Départemental de Tennis de Table de Saône-

et-Loire, pour sa participation à notre Assemblée Générale ; 

• A Yvan Lecomte et Théophile Dhotel qui ont assuré les entraînements tout au long de la 

saison écoulée à Chagny, et à Michaël Fautrelle et Patrick Fautrelle qui ont assuré une partie 

des entraînements dirigés à St-Bérain/Dheune ; 

• A Andréa Grelin, jeune joueur du club, qui s’est beaucoup investi aux côtés des entraîneurs ; 

• A Michaël Fautrelle pour sa forte implication dans le développement du sponsoring ; 

• A Vincent Lamalle, qui a chapeauté l’antenne san-bérinoise ; 

• Aux membres du Conseil d’Administration, et plus particulièrement à Gilles Sturm pour ses 

18 années d’implication au sein du club ; 

• A toutes les autres personnes qui ont d’une manière ou une autre contribué à la vie et au 

développement du club. 

Bilan positif pour la saison 2021/2022 

• Un effectif en légère hausse, malgré les craintes issues de la crise du Covid. 

• Une reprise des entraînements, des compétitions et des manifestations du club dans des 

conditions presque normales (passe sanitaire en début de saison). 

• L’achat de 4 nouvelles tables auprès du Comité départemental de tennis de table de Saône-

et-Loire, ce qui a notamment permis de remplacer les tables en fin de vie à Saint-Bérain. 

• L’organisation d’une compétition officielle départementale (Grand Prix Détection – Saône-et-

Loire), ce qui n’était pas arrivé depuis une dizaine d’années. 

• De bons résultats sportifs tout au long de la saison (cf. bilan sportif), avec la présence de 

plusieurs joueurs au niveau national et la montée de 2 équipes en division supérieure. 

• Des manifestations internes permettant de consolider les liens entre les membres du club : 

o Tournois internes (8 octobre 2021, 10 décembre 2021 et 3 juin 2022) 

o Tombola 

o Galette des rois (11 mars 2022) 



Ambitions pour le Club 

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

• Développer les partenariats avec la mairie, les écoles, collèges, centres de loisirs, ce qui se 

révèle assez difficile pour l’instant. 

• Organiser à nouveau une compétition officielle afin que le club soit plus investi dans les 

instances du tennis de table. 

• Objectif de maintien pour nos équipes (3 équipes : une équipe en Régionale 2, une équipe en 

Régionale 3 et une équipe en Départementale 2). 

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

la recherche de financements complémentaires.  

 

Accueil à Chagny de l’Assemblée Générale du Comité Départemental de tennis de table de Saône-

et-Loire le vendredi 16 septembre 2022  

(merci à la Mairie pour la mise à disposition d’un local pour accueillir cette réunion) 

 

 

Sponsoring/Partenariats 

• De nouveaux sponsors sont venus soutenir le club tout au long de la saison 2021/2022. 

• Un grand merci à l’Akrobar (Chagny), au Grenier à Sel (Chagny), au 9Gd’O (Chagny), et plus 

particulièrement aux trois sponsors qui ont permis le renouvellement des maillots et shorts 

du club : Garage Hemonnot (Chassagne-Montrachet), Société Alix (Corpeau) et Cabinet 

Nonciaux (Puligny-Montrachet). 

• Merci également à nos trois partenaires : Annacréadesign pour la confection des maillots et 

shorts (Manziat – Ain), Céline Raincy-Pernet pour la confection des plats à l’occasion de nos 

manifestations (Remigny), et la Cave de Bissey pour la fourniture des vins.  

• Présentation de la nouvelle tenue. 

 


