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Procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017/2018 du CTT Le Locle 
 
Date :   Samedi 26 mai 2018 à 18h 
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 18h10. 
Constat : 10 membres adultes et 1 jeune présents. Total : 11. Majorité absolue : 6 
 
Excusé : Gilles Aineto, Bernard Huguenin, Christophe Isler, Naamat Messmer Al-Abed, Claude-Alain et 
Marianne Aellen 
 
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 membres au niveau jeunesse, le Club est en bonne 

santé avec l’entrée de nouveaux membres loisir, et des créneaux d’entrainement ouverts à tous les 
publics. 

- Michel note une bonne participation aux différentes compétitions par équipes, championnat 
traditionnel, jeunesse et senior, coupe Suisse et coupe ANJTT, ainsi que les tournois individuels 
ANJTT et Neuchâtelois, Neuchâtelois que nous avons organisé cette saison. 

- La grande nouveauté de cette saison fut la mise en place du championnat loisir Franco suisse, avec 
une première saison prometteuse, 12 équipes inscrites dans 2 divisions, avec 3 clubs représenté : 
Morteau, Villers et le Locle. 

- Michel relève comme petit bémol concernant l’implication du club au niveau de l’arbitrage et du 
J+S. On note sa démission au niveau de son statut d’arbitre national et du J+S. 

- Autre souci cette fin de saison : nous perdons plusieurs joueurs et membre du comité de direction. 
David Hivert nous quitte et de ce fait son poste de responsable technique est vacant. Patrick 
Schlüter souhaite retirer du poste de caissier. Gilles Aineto ne confirme pas son poste de 
responsable sponsoring. 

 
2.2. Rapport avec la commune du Locle 
- Michel estime que les rapports avec l’exécutif de la commune du Locle se sont améliorés. Il 

semble maintenant que la discussion soit ouverte ; reste à concrétiser nos demandes. 
 

2.3. Sponsoring 
- Grace au travail de Gilles Aineto, nous avons cette saison de nouveaux sponsors, les sommes 

récoltées sont certes des petites sommes, mais mieux vaut plusieurs petits sponsors que 2 ou 3 
gros, cela se remarque moins au niveau financier lorsque nous en perdons un. Le caissier affirme 
que le montant récolté est supérieur à celui de l’année passée. Nous remercions Gilles pour son 
travail, et nous regrettons qu’il ne souhaite pas continuer à s’engager. 

 
2.4. Nouveaux locaux 
- Depuis 2011 notre club est à la recherche de nouveaux locaux. Cette saison la commune nous a 

proposé un créneau sur l’ancienne halle Beau Site, 2 heures par semaine le jeudi soir. Si la surface 
des locaux permet la mise en place de plusieurs tables, les conditions de jeu sont médiocres : 
absence de rideaux, couleur des murs non adaptée, et manque de lumière. Nous avons demandé à 
la commune d’augmenter la luminosité, ce qui à été fait avec un changement d’ampoules, mais 
cela ne suffit pas. Michel le signalera à la commune. Dans le cas où la commune ne souhaiterait 
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pas rentrer en matière au niveau de l’amélioration de l’éclairage, nous serions obligés 
d’abandonner ce créneau sur Beau Site. 

 
2.5. Objectifs de la future saison 
- L’objectif principal de la prochaine saison sera de pourvoir les postes vacants du comité de 

direction, sans pour autant perdre de vue la recherche de nouveaux locaux. 
 
3. Rapport du caissier 
 
Patrick Schlüter présente la comptabilité provisoirement bouclée au 25 mai, et de ce fait elle n’a pas pu 
être vérifiée. Trois raisons ont poussé Patrick de venir avec ce bouclement provisoire : 1) surcharge 
personnelle ; 2) il y a des éléments qui ne sont pas encore entrés dans la comptabilité, en particulier la 
recette de la buvette des Neuchâtelois ; 3) la date avancée de l’AG de cette année (l’année passée, le 
bouclement a été fait le 31 mai pour l’AG en juin). 
Patrick affirme la fiabilité des chiffres. Il nous propose de lui permettre de présenter le bouclement 
provisoire et de l’adopter sous réserve de vérification. Il publiera ensuite le bouclement définitif vérifié 
sur le site internet de notre club. L’assemblée accepte la proposition à l’unanimité. 
[N.B. voir la comptabilité définitive, bouclée au 31 mai 2018, à la page 6 de ce document] 
 
La comptabilité provisoirement bouclée au 25 mai 2018 
 
Total d’entrée :   CHF 9'123.50 
Total de dépense :  CHF 10'813.85 
Excédent de dépenses :  CHF 1'690.35 
 
Capital au 25 mai 2018 :  CHF 11'444.77 
 
Patrick note les points suivants : 

- Bon résultat de sponsoring ; 
- Tournoi du club déficitaire dû à la faible participation ; 
- Le bilan positif des Neuchâtelois : rien qu’avec les frais d’inscription pour la participation, le 

solde est positif sans l’entrée – à faire – de la recette de la buvette ; 
- La somme d’excédent de dépense correspond à peu près au montant de l’achat du robot. 

 
David précise que l’achat du robot a été fait avec la subvention J+S de l’année passée. 
 
Michel informe que le bénéfice de la buvette des Neuchâtelois atteint 729 francs. Patrick l’intégrera. 
 
Patrick vérifiera aussi l’état de paiement de cotisation des membres avec Michel. 
 
Denis Bernardi demande l’explication du bénéfice financier due à l’organisation des Neuchâtelois. Patrick 
explique : 70% des inscriptions aux séries reviennent au club d’organisation (donc 30% à l’ANJTT), 
tandis que la charge de la location de la salle est partagée à 50/50 avec l’ANJTT. 
 
Selon la proposition acceptée au début de la présentation de la comptabilité, Michel propose d’adopter les 
comptes sous réserve de la vérification et de la publication sur le site internet du club. Les comptes sont 
adoptés à l’unanimité par l’assemblée avec les réserves mentionnées. 
 
4. Rapport de la commission technique (bilan de la saison 2017/2018) 
 
David Hivert présente son rapport : 
 

- Championnat des actifs : 
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o Equipe 1 : la gestion fut difficile en particulier à la 2e phase avec plusieurs remplaçants au 
fil du temps (remplacements à cause de la blessure de Patrick) ; l’équipe finit en dernière 
place et reste en 2e ligue. 

o Equipe 2 : 5e sur 8 en phase 2, mais l’équipe reste en 2e ligue car Delémont 5, promue en 
2e ligue, a demandé la relégation volontaire. A vérifier la possibilité de descendre en 3e 
ligue. A noter la performance du doyen de l’équipe Denis Bernardi avec ses 60% de 
victoires ! 

o Equipe 3 : 7e sur 10, l’équipe restera normalement en 4e ligue. 
o Equipe 4 : 1re sur 9, l’équipe monte en 3e ligue. Très bon parcours ! 

- Championnat jeunesse : il y a eu au moins un jeune participant à chaque compétition. Il est 
regrettable qu’il n’y a pas eu d’équipe composée de jeunes au championnat. 

- Championnat O40 : bouclé à la 3e place sur 5 équipes. David note les statistiques des licenciés de 
l’ANJTT : les joueurs séniors sont la majorité. Jans Jacobsen de Cortaillod, champion suisse en 
équipe O50, aimerait proposer à STT d’étudier la formule du Danemark, pays dont le nombre et 
l’âge des licenciés ressemble à ceux de la Suisse. 

- Coupe suisse : très bon parcours !: défaite au 3e tour, après la performance au 2e tour. 
- Coupe ANJTT : 3 équipes étaient engagées. L’équipe 1 (Ricardo/Oreste) perd demi-finale, 

l’équipe 2 (Michel/Christophe) en quart de finale et L’équipe 3 (Denis/Hyonou) aussi en quart de 
finale. 

- Tournois : 
o ANJTT : 

§ Titre en double C : Michel et Christophe 
§ 2e place en simple D : Ricardo 
§ 3e place en double garçons U18 : Théo Gauthier et Vincent Remmoney 
§ 3e place en simple C : Michel 
§ 3e place en simple O50-O70 : Michel 

o Neuchâtelois : 
§ Titre en double sénior : Michel et Christophe 
§ Titre en double 8 : Hyonou (avec Vincent Vuilliomenet de Côte-Peseux) 
§ 2e place en simple Elo-769 : Isabelle Perrotet 
§ 3e place en simple dame : Isabelle 
§ 2e place en double 8 : David (avec Julien Carminati de Nugérol-Le Landeron) 
§ 3e place en double 32 : Michel et Christophe 

o Romands : 
§ Titre en double C : Ricardo (avec Yves Bieler de La Chaux-de-Fonds) 
§ 2e place en double C : Michel et Christophe 
§ 3e place en double D : Hyonou (avec Christian Schuppen de Pully) 

- L’entrainement régulier avec les jeunes a été difficile. Beaucoup de séances ont été annulées faute 
de participants. Alors qu’il fallait minimum 3 jeunes pour que l’entraiment ait eu lieu, la présence 
ne suivait pas. Merci à Evan Humbert qui est venu souvent étoffer le nombre de joueurs. David 
pose sérieusement la question : comment continuer l’entrainement des jeunes à cette condition ? 

- David note le voyage à Montreux avec Evan, Théo et Vincent pour voir les joueurs de haut niveau 
à l’occasion de ITTF Europe Top 16 Cup. 

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

- Jessy ne reprend pas la licence mais continue pour le loisir ; Théo et Nathan ne seraient a priori 
plus motivés. 

- Yves, Oreste ne reprennent pas la licence. 
- Isabelle ne continue pas. 
- Patrick n’est pas sûr ; ne souhaitant pas être dans une équipe à trois, cela dépendra l’organisation 

des équipes. 
- Michel apprend que Nils Jallard rejoint notre club suite à la dissolution du club Néraoui. 



 4 

 
Patrick rappelle la condition nécessaire pour être affiliée à l’ANJTT : minimum 6 licenciés et une équipe 
engagée au championnat. 
 
6. Recherche d’un nouveau caissier et d’un nouveau responsable technique 
 

6.1. Caissier 
- Pour cause disponibilité réduite, Patrick souhaite être remplacé. 
- Il n’y a pas de candidat. 
- Patrick est d’accord pour donner un coup de main jusqu’au mois de septembre (avec réserve de 

décision). 
 

6.2. Responsable technique 
- David rejoint le CTT La Chaux-de-Fonds. 
- Il n’y a pas de candidat. 
- Michel reprend le poste en attendant. 

 
7. Renouvellement du comité et des vérificateurs de compte 
 
Sur proposition du comité comme suit : 

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

L’assemblée accepte le renouvellement du comité à l’unanimité. 
 
8. Formation des équipes saison 2016/2017 (championnat ANJTT, coupe suisse et coupe ANJTT) 
 
Equipe 1, 2e ligue : 
Michel Delon (capitaine), Christophe Isler et Nils Jallard. 
Objectif : maintenir 
Jour préféré à domicile : Lundi à 20h 
 
Equipe 2, 2e ligue : 
Patrick Schlüter, Hyonou Paik (capitaine), Christian Vermot et Evan Humbert 
Jour préféré à domicile : Lundi à 20h 
Objectif : prendre du plaisir 
N.B. : Michel se renseignera auprès l’ANJTT sur la possibilité de faire descendre l’équipe 2 en 3e ligue. 
 
Championnat senior : 1 équipe avec Michel (capitaine), Christophe, Christian et Hyonou 
 
Coupe suisse : 1 équipe. Capitaine : Patrick Schlüter 
 
Coupe ANJTT :  
Equipe 1 : Christophe et Michel (capitaine) 
Equipe 1 : Patrick et Hyonou (capitaine) 
N.B. : David annonce un éventuel changement de formule de cette coupe. 
 
Au vue du nombre d’équipes, on supprimera le créneau du vendredi soir sur la salle de rythmique. 
 
9. Championnat loisir (bilan saison 2017/2018 + formation des équipes saison 2018/2019) 
 
Michel présente son rapport et annonce la formation des équipes. 
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9.1. Bilan saison 2017/2018 
- Un site internet est créé : <ping-loisir.net> 
- Une première saison prometteuse, malgré quelques WO de fin de saison toutes les équipes ont 

joué le jeu, 12 équipes inscrites dans 2 divisions, avec 3 clubs représenté : Morteau, Villers et le 
Locle. L’objectif de la prochaine saison serait d’intégrer le club de la Chaux-de-fonds dans ce 
championnat loisir. Michel compte sur David qui évoluera la saison prochaine au CTT La Chaux-
de-Fonds pour relayer l’info et motiver quelques personnes à intégrer ce championnat loisir. 

- Le championnat est maintenant terminé. Reste à ce jour l’organisation du tournoi individuel (titre 
en simple et en double). Contact a été pris avec Morteau pour l’organisation dans leur salle. Le 
corpo du bas souhaite également organiser des finales entre les champions des 2 groupes du bas et 
ceux du haut (discussions sont en cours). 

- A noter : Le club de Morteau n’a pas vraiment saisi le but de ce championnat loisir et de ce fait 
n’as pas passé l’info aux jeunes et loisir du club. Cela devrait s’arranger pour la future saison. Il y 
a donc possibilité de créer une 3e division. Yves se charge de récupérer les adresses mail des 
joueurs loisir de Morteau afin de leur envoyer les infos pour la prochaine saison. 

- Handicap : Malgré un début de saison difficile au niveau des équivalences de classements et des 
points de handicap, cette première saison a permis d’équilibrer les choses. La prochaine saison 
sera plus attractive à ce niveau et les matchs plus intéressants. 

- Règlement : Quelques points du RS seront affinés en fonction du déroulement de cette saison afin 
de démarrer la prochaine saison dans de bonnes conditions. 

- Les résultats : Morteau 1 termine premier en 1ère division, et Le Locle 1 premier en 2éme 
division. 

- Ascensions/relégations : Les équipes du Locle 2 et 3 sont reléguées en 2e division, et les équipes 
du Locle 1 et du Locle 4 accèdent à la première division pour la prochaine saison. 

 
9.2. Formation des Equipes du Locle pour la saison 2018/2019 

 
Le Locle 1 (1ère division) : Michel (L8) + Oreste (L3). Capitaine : Michel 
 
Le Locle 2 (1ère division) : Yves (L1) + Christian (L1). Capitaine : Christian 

 
A noter : D’autres membres du Locle sont également intéressés pour intégrer ce championnat loisir : 
Evan, Jessy, Naamat et certainement d’autres membres loisir. Reste à confirmer tout ceci courant du 
mois de juin. 

 
10. Tournoi du Locle + Pique-nique 
 
Peu de succès pour une grande organisation. Nous y renonçons cette année. Le comité réfléchira sur la 
possibilité d’un tournoi interne. 
 
Michel propose d’organiser le pique-nique de la fin d’année dans son jardin. Il nous proposera une date. 
 
11. Propositions, suggestions, divers 
 

- Denis Juillerat demande au comité de veiller sur la date de l’assemblée générale, afin qu’une 
situation comme cette d’aujourd’hui – présentation d’une comptabilité non vérifiée – ne se répète 
pas. Patrick proposer une date aux alentours de 10 juin. 

- Denis Bernardi suggère plutôt un vendredi soir qu’un samedi pour l’assemblée générale. 
 
12. Verre de l’amitié 
 
Séance levée vers 20h. 



Comptabilité	2017/2018	du	CTT	Le	Locle
Bouclement	définitif	au	31	mai	2018
Dépenses
Facture	ANJTT	(Cotisation	club,	licences	amendes,	etc.) 1211.00
Inscription	tournoi	divers 913.00
Facture	STT	(cotisation,	licences) 2467.00
Location	salles 777.00
Frais	tournoi	du	Locle 1389.05
Frais	comité,	sponsoring 137.00
Matériel	sportif	club 1636.50
Equipement	Ping	Brothers 552.55
Frais	coupe	suisse	(apéros) 143.90
AG,	sorties,	apéritifs	divers 203.40
Autres	frais 90.00
Frais	organisation	de	manifestation	(Neuchâtelois	2018) 1418.50
Frais	BV 27.25
Extrait	mensuel	papier	CCP 36.00
Gestion	CCP 85.00
Total 11087.15

Recettes
Cotisations	et	licences 4144.50
Sponsors	et	dons 750.00
Sponsoring	Ping	Brothers 400.00
Subvention	J+S 372.00
Bénéfice	brut	tournoi	du	Locle 1310.00
Bénéfice	autres	manifestations	(Neuchâtelois	2018) 2836.00
Intérêts 0.00
Total	: 9812.50

Excédent	de	dépenses 1274.65

Bilan	:
CCP	au	1.6.2017	: 13135.12
excédent	de	dépenses -1274.65
Capital	au	31	mai	2018 11860.47

Note	:	Caisse	tournoi	CHF	300.-	non	comptabilisé

Patrick	Schlüter,	12	juin	2018
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