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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2018/2019 du CTT Le Locle 
 
Date :   Samedi 15 juin 2018 à 20h 
Lieu :   Collège des Girardets au Locle 
Président :  Michel Delon 
Secrétaire :  Hyonou Paik 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
Le président Michel Delon ouvre l’assemblée à 20h10. 
Constat : 6 membres adultes présents (Michel Delon, Oreste Grisa, Christophe Isler, Hyonou Paik, 
Patrick Schlüter, Christian Vermot). Majorité absolue : 4 
 
Excusés : Marianne et Claude-Alain Aellen, Bernard Huguenin, Yves Tournaire, Jean-Paul Zutter 
 
2. Rapport du président 
 
Michel Delon relève plusieurs points marquants de la saison écoulée : 
 

2.1. Vie du club 
- Malgré une baisse significative du nombre de licenciés, le Club est toujours en bonne santé avec 

un noyau de membres actifs très présent tout au long de l’année ainsi que l’entrée de quelques 
nouveaux membres jeunesse et loisir, ainsi que des créneaux d’entrainement ouverts à tous les 
publics. 

- Il est à noter que le Club a accueilli 6 nouveaux jeunes ! 
 

2.2. Compétitions 
- Outre le championnat ANJTT classique et la coupe Suisse, le CTT Le Locle n’a pas participé cette 

saison aux divers tournois individuels (Neuchâtelois, ANJTT, Championnat Romand) ni à la 
coupe ANJTT. Par manque de joueurs disponibles nous avons même dû renoncer au championnat 
O40 à mi-saison. 

Nous nous sommes rappelés que nous avions inscrit deux équipes à la coupe ANJTT, 
mais nous n’avons jamais été convoqués. Il faudra surveiller si l’ANJTT ne nous le 
facture pas. 

- Deuxième année pour le championnat loisir Franco-suisse, une deuxième saison avec 9 équipes 
inscrites dans 2 divisions, avec 3 clubs représentés : Morteau, Villers-le-Lac et le Locle. C’est une 
bonne participation malgré, là encore, une baisse du nombre de compétiteurs participants. 

 
2.3. Sponsoring 
- Malgré de nouveaux contacts, par manque de temps, les sponsors n’ont pas été relancés cette 

saison. L’objectif sera de contacter les nouveaux et de relancer les anciens pour la première phase 
de la saison 2019/2020. 

 
2.4. Nouveaux locaux 
- Depuis 2011 le CTT le Locle est à la recherche de nouveaux locaux. La saison passée nous avions 

testé un créneau sur l’ancienne halle Beau Site. Malheureusement les conditions de jeu étant très 
médiocres, nous avons dû renoncer à ce créneau. 

- Une bonne nouvelle : depuis septembre 2018 nous avons un créneau le vendredi soir à la nouvelle 
halle Beau Site à partir de 18h, et les conditions de jeu sont satisfaisantes. Nos compétitions à 
domicile à partir de la saison prochaine seront programmées pendant ces créneaux du vendredi. 

Michel propose d’annuler par conséquent notre dernier créneau que nous avions 
encore sur la salle de rythmique les lundis soir. Proposition acceptée à l’unanimité. 
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2.5. Objectifs de la future saison 
- L’objectif principal pour la saison 2019/2020 sera d’attirer de nouveaux membres dans tous les 

secteurs : jeunesse, loisir et compétiteurs. Notre nouveau créneau du vendredi soir nous permet 
maintenant d’accueillir le public et des compétiteurs dans de bien meilleurs conditions 
qu’auparavant. Des réflexions seront de mise afin d’attirer un nouveau public, à chacun d’y 
réfléchir et de faire preuve d’imagination. 

 
3. Rapport du caissier 
 
Patrick Schlüter présente la comptabilité bouclée au 31 mai 2019 (voir l’annexe ci-dessous, à la page 5). 
 

Total d’entrée :   CHF 2'187.00 
Total de dépense :  CHF 4'553.00 
Excédent de dépenses :  CHF 2'366.00 
 
Capital au 31 mai 2019 :  CHF 9'494.47 

 
Patrick note les points suivants : 

- L’état de paiement de cotisation des membres est incomplet, car plusieurs cotisations et licences 
(environ CHF 700) n’ont pas encore été payées. 

- La facture ANJTT reflète aussi la situation de la saison 2017-2018, l’année où notre Club avait 
plus de joueurs licenciés. 

- Il a laissé apparaître les lignes portant le chiffre « 0 », afin de faire sortir ce qui n’a pas eu lieu. 
 
Oreste et Christian, vérificateurs, ont constatés que toutes les pièces étaient correctes et les justificatifs à 
disposition, en conséquence ils nous demandent d’accepter ces comptes. Les comptes sont adoptés à 
l’unanimité. 
 
4. Rapport de la commission technique (bilan de la saison 2018/2019) 
 
Michel Delon présente son rapport : 
 

- Championnat des actifs : 
o Equipe 1 : la gestion fut difficile avec l’abandon de Christophe pour blessure et l’absence 

de Nils sur plusieurs rencontres ; l’équipe finit en dernière place mais reste en 3e ligue. 
o Equipe 2 : également difficile pour l’équipe 2 qui n’arrive pas à rester en 2e ligue et 

termine en milieu de tableau de 3e ligue. 
- Coupe suisse : défaite à l’avant tour contre Coffrane. 
- Coupe ANJTT : Pas d’équipe engagée cette saison (N.B. : remarque faite ci-dessus au point 

2.2). 
- Championnat O40 : une équipe a été engagée mais elle a déclaré forfait à mi-saison, car trop peu 

de joueurs étaient disponibles. 
- Tournois : 

o ANJTT : pas de joueur engagé cette saison 
o Neuchâtelois : pas de joueur engagé cette saison 
o Romands : pas de joueur engagé cette saison 
o Autres : Christian, Evan et Hyonou ont participé au Tournoi par équipe de Carouge (GE), 

et ils se sont inclinés au tableau principal après s’être qualifiés en poule. 
- Entrainement des jeunes : 6 nouveaux membres jeunesse ! Une seule séance a été annulée. 3 à 6 

jeunes ont été présents en permanence. 
- Tournoi à poêles : une bonne participation avec une trentaine de joueurs, et une première victoire 

pour Michel Delon. 
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- Pass vacances 2018 : Durant les deux semaines de vacances d’automne le CTT Le Locle a 
accueilli une vingtaine d’enfants du Locle et des environs pour leur faire découvrir l’activité 
tennis de table. 

- Midi tonus : Environ 3 à 6 personnes sont régulièrement présentes le jeudi midi pour pratique le 
tennis de table. 

 
5. Renouvellement des licences/cotisations 
 
Pas d’augmentation des cotisations. 
 
Après un tour pour savoir qui renouvelle leurs licences, on note : 

- Michel, Patrick, Christian, Christophe et Hyonou reprendront la licence. 
- Evan a dit qu’il reprendrait aussi la licence. 
- On se pose la question concernant Nils et Claude. 

 
6. Renouvellement du comité et des vérificateurs de compte 
 

6.1. Renouvellement du comité 
- Le comité actuel se représente pour l’année 2019/2020. Soit : 

o Président : Michel 
o Secrétaire : Hyonou 
o Caissier provisoire : Patrick 
o Responsable technique : Michel 

L’assemblée accepté le renouvellement du comité à l’unanimité. 
 

6.2. Vérificateurs de compte 
- Christian et Oreste accepte de reconduire leur mandat de vérificateurs pour l’année 2019/2020. 

L’assemblée reconduit le mandat à l’unanimité. 
 
7. Formation des équipes saison 2019/2020 (championnat ANJTT, coupe suisse et coupe ANJTT) 
 
Equipe 1, 3e ligue : 
Michel Delon (capitaine), Patrick Schlüter et Hyonou Paik. 
Jour préféré à domicile : vendredi à 19h30 
Objectif : monté en 2e ligue 
 
Equipe 2, 3e ligue : 
Christian Vermot (capitaine), Christophe Isler et Evan Humbert 
Jour préféré à domicile : vendredi à 19h30 
Objectif : prendre du plaisir 
 

Michel rappelle que la deuxième équipe en 3e ligue ne peut pas être retirée, sauf avec une 
amende de CHF 300. 
Patrick fait remarquer que l’on ne publie pas depuis plusieurs années la date de la fin du 
championnat ANJTT, c’est-à-dire le repère pour le délai de retrait des équipes. Il demande 
de le signaler à l’ANJTT. 

 
Championnat senior : pas de participation cette année. 
 
Coupe suisse : pas de participation cette année (il n’y a pas d’obligation). 
 
Coupe ANJTT : une équipe avec Patrick et Michel (Hyonou remplacera ce dernier). 
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8. Championnat loisir (bilan saison 2018/2019 + formation des équipes saison 2019/2020) 
 
Michel présente son rapport et annonce la formation des équipes. 
 

9.1. Bilan saison 2018/2019 
- Une deuxième saison en demi-teinte avec une légère baisse des participants. Seulement 9 équipes 

sont inscrites (soit 18 joueurs) dans 2 divisions contrairement à 12 équipes (soit 24 joueurs) 
inscrites la saison précédente. Ce championnat loisir devrait motiver un peu plus nos membres 
loisir car il est fait pour eux, afin de diversifier ses rencontres amicales dans un périmètre très 
réduit ainsi que des rencontres peu contraignantes en termes de temps de jeu (1h). 

- Le championnat étant maintenant terminé, reste à ce jour le tournoi individuel (titre en simple et 
en double) qui se déroulera le samedi 22 juin à la nouvelle halle Beau-Site. A ce titre Michel 
souhaiterait une participation maximum de nos membres loisir et licenciés à cette compétition 
amicale et conviviale. Cette compétition est gratuite pour les membres du CTT Le Locle, sauf 
pour la série à 1 point. 

- Il reste également à jouer les finales entre les champions des 2 groupes du corpo du Bas et ceux du 
Haut. Une date n’a malheureusement pas pu être trouvée entre les 4 équipes en cette fin de saison. 
Nous programmerons ces finales fin aout. 

- Les résultats : Le Locle 1 termine premier en 1ère division, et Villers-le-Lac 1 premier en 2e 
division. 

- Ascensions/relégations : les équipes de Morteau 4 et 5 sont reléguées en 2e division, et les 
équipes de Villers-le-Lac 1 et Morteau 3 accèdent à la 1ère division pour la saison 2019/2020. 
Toute nouvelle équipe sera inscrite en 2e division. 

 
9.2. Formation des Equipes du Locle pour la saison 2019/2020 

 
Le Locle 1 (1ère division) : Michel + Oreste. Capitaine : Michel 
 
Le Locle 2 (1ère division) : Yves + Christian. Capitaine : Christian 
 
Le Locle 3 (2e division) : Claude-Alain et Evan ? (à confirmer) 
 
Le Locle 4 (2e division) : Bernard ? Jean-Paul ? Denis ? Roger ? (à confirmer) 

 
9. Propositions, suggestions, divers 
 

- Patrick propose d’organiser le pique-nique de reprise dans son jardin le samedi 31 août. (Note 
ultérieure : la date initialement proposée étant problématique, il propose une nouvelle date : le 
samedi 21 septembre.) 

- Michel rappelle la participation du Club à la manifestation « Ballade gourmande » qui aura lieu le 
dimanche 30 juin. Nous animerons l’apéritif qui sera servi à l’ancienne Poste, de 10h à 14h ; une 
table de ping sera à disposition sur place. Plusieurs membres participeront à cette excellente 
occasion de faire à la fois la promotion de notre sport et du club. 

- Michel a constaté que 3 plateaux de tables stockés à la nouvelle halle de Beau Site ont été abîmés 
pendant la période de l’Ascension. Il enquête pour savoir qui en est responsable, puis, si besoin, il 
portera plainte pour des questions d’assurance. 

 
10. Verre de l’amitié 
 
Séance levée à 21h20. 



Comptabilité 2018/2019 du CTT Le Locle
Bouclement au 31 mai 2019
Dépenses
Facture ANJTT (cotisation club, licences, amendes, etc.) 1171.00
Inscriptions tourmois divers 0.00
Facture STT (cotisation, licences) 1411.00
Location de salles (club) 977.00
Frais tournoi du Locle 0.00
Frais de comité/sponsoring 84.00
Matériel sportif club* 650.45
*environ CHF 190 à rembourser par joueurs
AG, sorties, apéritifs 102.65
Autres frais 50.00
Frais organisation de manifestation 0.00
Frais CCP (BVs) 10.90
Extraits papier mensuel CCP 36.00
Gestion CCP 60.00
Total 4553.00

Recettes
Cotisations et licences 1977.00
Sponsors et dons 0.00
Subvention J+S 0.00
Bénéfice brut tournoi du Locle 0.00
Bénéfice autres manifestations 0.00
Midi-Tonus 210.00
Intérêts 0.00
Total : 2187.00

Excédent de dépenses -2366.00

Bilan :
CCP au 1.6.2018 : 11860.47
excédent de dépenses -2366.00
Capital au 31 mai 2019 9494.47

Note : Caisse tournoi (chez M.Delon) CHF 300.- non comptabilisé

Patrick Schlüter, 15 juin 2019
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