
 1 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015/2016 du CTT Le Locle 
 

Date :   Vendredi 10 juin 2016 à 18h30 

Lieu :   Collège des Girardet au Locle 

Président :  Olivier Schumacher 

Secrétaire :  Patrick Schlüter 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

 

Le président Olivier Schumacher ouvre l’assemblée à 18h45 

 

Constat : 16 membres adultes et 4 jeunes présents. Majorité : 9 

 

 

2. Rapport du président 

 

Olivier Schumacher lit son rapport. 

- Rappel des créneaux horaires et des manifestations du club. 

- 11 équipes dont 6 en championnat ANJTT. 2 titres et 9 podiums réalisés cette saison. 

- Résultats par équipe médiocres en raison d’absence de joueurs -> 4 premières équipes affaiblies 

- Recherche de sponsors difficile : à relancer 

- Nouveaux locaux : pas d’avancée avec la commune 

- Nouvel entraîneur : David Hivert -> 2 entraîneurs et 1 arbitre 

- Michel Delon et David Hivert sont dorénavant membres du Directoire ANJTT. 

 

3. Rapport du caissier 

 

La comptabilité a été bouclé au 31.5.2016 

 

Solde d’entrée : CHF 10'242.02 

Recettes :  CHF 11'072.35 

Dépenses : CHF 10'344.85 

 

2 joueurs n’ont pas payé leur cotisation. 150.- d’amende. Quelques explications sont données à ce sujet. 

 

Résultat : CHF 727.50 de bénéfice. Solde de factures d’environ 300.- encore à payer 

 

Le résultat est équilibré, mais la situation reste « fragile ». 

 

Capital : 10’969.52 

Les comptes sont adoptés par l’assemblée. 

 

Les comptes n’ont pas été vérifiés suite à un malentendu entre le caissier et les vérificateurs des comptes. 

(La vérification des comptes à été effectuée le lundi 13.6.2016 par David Hivert et Patrick Schlüter, RAS) 

 

Denis souhaite remettre son mandat au plus tard à la fin de la saison prochaine. Merci pour ce travail 

fidèle pendant plus de 20 ans ! 

 

4. Rapport de la commission technique (bilan de la saison 2015/2016) 

 

Michel Delon lit son rapport et fait le bilan des objectifs : 

- Maintien des équipes : pas atteint. 

- Pas de renfort trouvé. 

- Cadres jeunesse : pas atteint cette saison, mais peut-être la saison prochaine. 
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- Nouvel entraîneur : atteint avec David Hivert 

- Stages : plusieurs annulés 

 

Il relève les résultats individuels et par équipe dans les divers championnats. 

 

Pendant 3 jours, plus de 200 jeunes ont passé dans les locaux du CTT Le Locle pendant les joutes. 

 

Michel rappelle de s’inscrire sur le site CTT Le Locle pour recevoir les infos. 

 

Tournoi estival : un peu plus de 50 personnes. Trop peu ! Le tournoi aura lieu le 27 août : une 

participation plus importante est attendue. David Hivert appelle à la mobilisation des membres pour le 

tournoi. Le club bénéficie de la gratuité totale de la salle. Grâce à cela, le club fait un bénéfice. 

 

12 enfants pour le passeport vacances. 27 participants pour le tournoi interne. 

 

Nouveaux locaux : pas de nouvelles de la commune, sauf une proposition très insatisfaisante sur un 

créneau horaire. 

 

Les dons sont reçus par année civile. Faire des efforts pour des rentrées régulières. 

 

Michel termine en lisant les objectifs pour la saison prochaine : 

- Décrocher un créneau hebdomadaire viable dans une autre salle et avoir la gratuité des locaux 

actuels. 

- Montée d’une équipe de 3
ème

 ligue en 2
ème

 ligue. 

- Participation dans les tournois 

- Attirer quelques joueurs au CTT Le Locle 

- Passage d’examen d’arbitre pour les jeunes U15 

- Recruter des U11, U13 et un public loisir 

 

5. Renouvellement des licences et cotisations 

 

Les divers contacts ont été pris. 

 

Proposition d’augmenter les cotisations de CHF 10.- pour les membres jeunesse et de CHF 15.- pour les 

membres adultes pour assurer la viabilité des comptes. Le CTT Le Locle reste très bon marché : 

- adultes : 105.- 

- apprentis : 85.- 

- enfants : 75.- 

 

Roger Bühler signale que l’ancienne caisse du corpo peut être sollicitée pour des dépenses ponctuelles. Il 

est contre une augmentation des cotisations vu l’équilibre des comptes. 

 

Olivier Schumacher rappelle que le sponsoring est fragile et en baisse, d’où la proposition 

d’augmentation. 

 

Oreste Grisa s’oppose également à la hausse des cotisations : le club peut se permettre une perte sur une 

année. 

 

Olivier Schumacher rappelle que le capital de presque 11'000.- n’est pas trop élevé vu l’argent qui est à 

avancer au fil de l’année. 

 

La licence sera également augmentée. Cela ne dépend pas du club. 

 

David Hivert rappelle qu’il faudra des moyens pour les nouveaux locaux si on arrive à les obtenir. 
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Vote sur l’augmentation : 

- Pour : 7 

- Abstentions : 4 

- Contre : 5 

 

L’augmentation des cotisations pour la saison 2016/2017 est donc refusée. 

 

 

6. Election d’un nouveau président, d’un nouveau responsable technique, renouvellement du 

comité et des vérificateurs de compte 

 

Olivier Schumacher donne sa démission comme président et ne prendra pas de licence la saison prochaine 

En raison de changements familiaux, il n’a plus la disponibilité pour s’investir suffisamment. Il évoque 

quelques souvenirs des 23 dernières années. Il reste membre du club. 

 

Un nouveau président doit être élu. Michel Delon est candidat. Personne d’autre ne se propose. 

 

Michel est élu à l’unanimité. Applaudissements. 

 

Michel Delon démissionne logiquement du poste de responsable technique. David Hivert est candidat au 

poste. Pas d’autre candidat. 

 

David Hivert est élu à l’unanimité. Applaudissements. 

 

Christian Vermot et Oreste Grisa seront vérificateurs des comptes la saison prochaine. Proposition de 

Denis Bernardi de les vérifier 1 heure avant l’assemblée 

 

Les vérificateurs sont élus à l’unanimité, de même pour le renouvellement du comité. 

 

7. Discours d’investiture du nouveau président et du nouveau responsable technique. 

 

Michel Delon souligne que les nouveaux locaux sont l’objectif numéro 1 car la situation actuelle n’est pas 

acceptable. 

 

Oreste Grisa souligne l’avantage du local permanent. Michel signale que l’objectif est d’avoir un local 

spécifique, donc permanent. 

 

David Hivert souligne que les conditions de jeu ne sont pas bonnes dans les locaux actuels. 

 

Olivier Schumacher rappelle d’autres inconvénients : 1 seul vestiaire, salles séparées ne permettant pas de 

grands entraînements jeunesse en raison des problèmes de surveillance. 

 

Oreste Grisa signale que les 2 tables du fond ne sont pas bonnes. Réponse : de meilleures tables sont à 

disposition, mais moins faciles à déplacer pour le tournoi. Suite à cette intervention, après le tournoi du 

Locle, de meilleures tables seront installées dans les locaux du fond. 

 

David Hivert souhaite travailler dans la continuité de Michel Delon en proposant des entraînements 

dirigés, notamment pour les jeunes. 2 créneaux par semaine actuellement : mercredi et vendredi. Cela 

pourrait changer. Il s’intéresse en priorité aux jeunes motivés par la compétition. Michel Delon continuera 

un travail de détection. David souhaite également encadrer les équipes en compétition. Il souhaite motiver 

les jeunes à participer aux compétitions. Appel aux adultes pour les transports. 
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Disponibilité de David et Michel pour les adultes souhaitant progresser techniquement. Possibilité de 

faire des tournois tous les week-ends. Invitation à participer aux événements des autres clubs pour que 

d’autres participent aussi en retour au tournoi du Locle. 

 

Souhait d’avoir 2 créneaux de 3 heures par semaine dans une grande salle. 

 

Appel aussi à toutes les bonnes volontés pour les différentes tâches. 

 

Tournoi du Locle : appel à être présent pour les différentes tâches. 

 

8. Formation des équipes : 

 

2 équipes de moins pour éviter les pépins comme cette saison. 

 

Equipe 1, 2
ème

 ligue : 

Patrick Schlüter, Christophe Isler et Michel Delon. Capitaine : Michel Delon. 

Jour : Lundi 

Objectif : maintien 

 

 

Equipe 2, 3
ème

 ligue : 

Denis Bernardi, David Hivert et Goran Vojinovic. Capitaine : David Hivert. Remplaçant : Luca Rosetta. 

Jour : Jeudi 

Objectif : promotion 

 

Equipe 3, 3
ème

 ligue : 

Hyonou Paik, Yves Tournaire, Christian Vermot. Capitaine : Christian Vermot 

Jour : Lundi 

Objectif : maintien 

 

Equipe 4, 4
ème

 ligue : 

Nathanaël Gaffiot, Isabelle Perrottet, Sabrina Hentzi. Capitaine : Sabrina Hentzi. Les gamins tourneront 

dans cette équipe. 

Jour : Vendredi 

 

Coupe ANJTT : 

Equipe 1 : Patrick Schlüter/Denis Bernardi 

Equipe 2 : Christophe Isler/Michel Delon 

Equipe 3 : David Hivert/Goran Vojinovic 

Equipe 4 : Isabelle Perrottet/Sabrina Hentzi 

 

9. Tournoi du Locle 

 

Tout a été dit dans les autres points. 

 

10. Renouvellement du Directoire 

 

David Hivert décrit la nouvelle composition du Directoire ANJTT. 

 

11. Propositions, suggestions. 

 

- Christian Vermot remercie les membres du comité de leur engagement 

- Denis Bernardi signale qu’il n’ira pas à l’AT ANJTT vu que David et Michel y participeront 

d’office. 
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12. Verre de l’amitié 

 

Un cadeau est remis à Olivier Schumacher. 

 

Séance levée vers 20h20. 

 

 


