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ORDRE DU JOUR 
 

 

 

 
1-Rapport moral du Président 
 
2-Rapport de la trésorière 
 

2.1 Bilan 2018, approbation des comptes 
2.2 Budget 2019 et approbation 

 
3-Fixation des cotisations annuelles 
 
    3.1 Montant de la cotisation : Vote    

 
4-Rapport d'activité et projets par section sportive. 
 
     4.1 Tennis de table : François Kummenacker 
     4.2 Section Golf : Marie-Françoise Robeau. 
 
5-Election des membres du conseil 
 
     5.1 Candidatures 
     5.2 Élection des membres. 
    5.3 Élection du bureau par le conseil d'administration. 
 
6-Questions diverses 
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Il est constaté, à l'examen de la liste des adhérents de l'ASSA que: 
 

 108 membres, à jour de leur cotisation, sont présents 

 22 membres ont donné pouvoir pour les représenter. 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut se dérouler. 
 

1. RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 

 
Mesdames et Messieurs, chers membres de l'ASSA, chers amis, au nom du 

conseil d'administration, je suis heureux de vous accueillir pour notre 31ième 
Assemblée Générale. 

 
Je tiens particulièrement à remercier pour leur présence: 
Madame Annie Léon, Conseillère Municipale déléguée à la Vie associative 

et au Bénévolat. 
Monsieur Gilles Le Lamer, Conseiller Municipal délégué aux sports. 
 
A la date, l’ASSA comprend 210 membres dont 150 golfeurs et 60 

pongistes. 
Vous remarquerez qu’il n’y a pas de représentants de la section tennis, 

celle-ci ayant été mise en suspens pour la saison 2018/2019. Nous y 
reviendrons plus tard. 

 
Cette année, 21 inscriptions ont été enregistrées : 

 12 à la section golf 
 9 à la section tennis de table qui devient, cette année, avec ses 

60 membres, une section très importante de l’ASSA. 
 

Mais cette année encore, 2 amis nous ont quittés Serge ODRAT et Didier 
PIEDNOIR. Nous renouvelons à leurs proches nos plus sincères condoléances. 
 

Notons que depuis décembre 2013, en 5 ans, nous avons eu 
125  nouvelles adhésions ; bien sûr, toutes n’ont pas été renouvelées et nous 
avons eu aussi quelques départs, mais force est de constater une belle 
dynamique, que nous espérons pouvoir poursuivre avec, de fait, un 
rajeunissement des troupes qui a amené, au fur et à mesure, une évolution des 
pratiques dans les différentes disciplines. 
 

Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois en séance plénière et 
j’adresse mes remerciements à l’ensemble des membres et en particulier aux 
responsables des sections pour le travail accompli. 
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Les responsables des sections, soutenus et aidés par quelques adhérents, 
ont ainsi organisé de nombreuses manifestations qui vous seront présentées 
dans un instant sous forme de bilan 2018/projets 2019. 
 

En ce qui concerne nos devoirs vis-à-vis de la Ville : 
 

 Bien sur nous avons participé au Forum des associations. 
  

 Nous avons été bien présents au Semi-Marathon avec : Alain 
AUGER, Bernard BOURGEOIS, Béatrice BROGARD, Gérard DELAIRE, 
René LAFON, Hervé LALBAT et Alain TURPIN que je remercie. Je 
renouvelle ma demande pour renforcer, à tout le moins maintenir,  
notre participation à ce niveau avec l’engagement, j’espère, de 
nouveaux volontaires pour 2019. 

 
 Nous étions également présents aux Mini-champions même si, cette 

année, nous nous sommes un peu marchés sur les pieds entre 
intervenants : Simone PERDRIAU, Mireille et Daniel BRION, Eileen et 
Lucien BERNADINE et les représentants du golf de l’Yvette à qui 
nous céderions volontiers la place si leur participation, 
parfaitement justifiée, devait se renouveler. 

 

 Comme tous les ans, nous avons représenté la ville au challenge 
départemental de golf des 36 communes des Hauts de Seine mais, 
cette fois ci, nous n’avons pas passé le « cut », comme on dit en 
jargon golfique, en arrivant 2 ° aux séries éliminatoires. 

 
Dans un tout autre domaine, Marie-Françoise ROBEAU, Albert LARRASOAIN et 
Marie-Françoise GUYOT, se sont mis à la tâche pour dépoussiérer et rajeunir 
notre site informatique, qu’il s’agit aujourd’hui de faire vivre et que je vous 
invite à consulter. 
 

Le TENNIS 
 
Comme annoncé en préambule, il a été décidé de suspendre la section 

tennis jusqu’à nouvel ordre et dans tous les cas pour 2019.  
Je vous dois des explications. 
Après une bonne année de recherche d’un successeur, Jacques GAURY 

démissionnait, écœuré par l’inertie du groupe et le peu de considération à son 
égard malgré tout le travail accompli pour aplanir les conflits et normaliser les 
relations avec le TCA. 

Etaient ainsi élus en décembre 2017 Jean CHAPPELLET et Luc 
FREUNDLICH. 

Très vite, Jean s’est montré vindicatif, voire irrespectueux, traitant 
certains membres du conseil de malhonnêtes. 

Je l’ai rencontré pour lui demander de s’excuser ou de démissionner. 
Il a tout de suite choisi la démission. 
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Démission suivie, quelques jours après, par celle de Luc pour cause 
d’ambiance irrespirable. 

On avait eu ainsi, en quatre mois, la démission de 3 responsables ! 
On passera sur les détails… 
S’en suivirent quelques épisodes rocambolesques comme par exemple, et 

comme Mme LEON ici présente peut en témoigner, une réunion sollicitée par 
Jean pour « sauver » la section mais sans en prévenir le conseil ni essayer de 
gérer le problème au sein de l’ASSA. 

Début 2018, au cours d’une réunion au stade Georges Suant, j’ai fait 
appel à candidature au poste de responsable de la section. Sans réaction 
aucune. 

J’ai, par 2 fois ensuite, notifié par mail qu’en cas de non candidature au 1° 
septembre, la section serait mise en suspens. 

C’est ainsi que la section a été mise en suspens. 
Les membres n’ont donc pas été invités à renouveler leur adhésion pour 

2019. 
Ils ne sont pas présents à l’AG. 
Je crois savoir que, sur les 37 membres, une dizaine a rejoint le TCA mais 

je n’ai aucune nouvelle des autres. 
Quid du futur ? 
Début 2019, j’ai l’intention de convoquer tous les tennismen au stade 

G.SUANT et leur rappeler que les portes de l’ASSA sont toujours ouvertes, en 
particulier pour les joueurs qui n’ont pas rejoint un club et qui sont des 
joueurs occasionnels parfaitement à leur place au sein de notre association. 

Rappelons enfin que le tennis est à l’origine de  notre association sous le 
nom de T.C.R.A  (Tennis Club des Retraités d’Antony)  

 
Je terminerai enfin par des remerciements à François KRUMMENACKER, 

adhérent à l’ASSA depuis 19 ans, responsable de la section tennis de table 
depuis17 ans et qui passe la main cette année. 

La très belle dynamique de la section que j’ai déjà soulignée, a bien sûr eu 
cette année un coup de pouce suite à l’article dans le numéro de juin de Vivre 
à Antony concernant la « retraite sportive » et qui faisait la part belle au tennis 
de table à l’ASSA. 

Mais cette dynamique est, en fait, surtout due au bouche à oreilles, 
meilleure mesure de la bonne ambiance amicale et conviviale qu’a toujours su 
entretenir François. Merci encore. 

 
Mesdames Messieurs, chers amis, merci. 

 

2. RAPPORT DE LA TRESORIERE 

 
2.1 Compte de résultat. (tableau en annexe) 

 
Les recettes sont sensiblement identiques à 2017, les cotisations en 

représentent 77 %. 
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Dépenses : 

 Administration en légère baisse. 
 Licences : 96 licences ont été fournies avec une participation de 7€ 

pour l’ASSA et 49€ pour l’adhérent. 
 Formation :20 golfeurs et 12 pongistes ont participé à une action 

de formation,l’ASSA participe pour 30à 35 % du montant des frais. 
 Activités spécifiques par section : sous la responsabilité des 

responsables de section, et en fonction des activités qui sont 
menées, le tableau laisse apparaître que le mode de 
fonctionnement de chaque section est spécifique du point de vue 
de son financement. 

 
2.2 Budget 2019.(tableau en annexe) 

 
Recettes :  

 nous prévoyons une baisse des cotisations de 1500€ du fait de la 
suspension de la section Tennis. 

Dépenses :  
 Administration, frais resserrés. 
 Formation, nous continuerons de soutenir les actions de formation 

à hauteur de 30 à 35% 
 Actions spécifiques par section : elles représent 56 % des 

dépenses. 
 
Le rapport de la trésorière bilan 2018 et budget 2019 est approuvé à 

l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 

3. FIXATION DES COTISATIONS ANNUELLES. 

 Actuellement, les cotisations sont : 
 Droit d’entrée 20 € 
 Antonien : 40 €/an pour une activité 
 Non Antonien : 55€ /an pour une activité. 

 A cela s’ajoutent 5€/an par activité supplémentaire. 
 
Le conseil d’administration propose de reconduire ces montants pour 

2020. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.. 

 
 

4. RAPPORT D’ACTIVITÉ ET PROJETS PAR SECTION. 

4.1 Section Tennis de Table : François Krummenacker 

4.1.1 Activités 2018. 

 Accueil de 3 nouveaux adhérents. 
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 Réalisation de 3 entraînements hebdomadaire. 

 Réservation sur le site internet de la mairie. 
 Renouvellement de la convention d’occupation de Tabarly. 
 Tournois de printemps en mars/avril et d’automne  en 

octobre/novembre. 
 Participation à la randonnée du 26 septembre. 

 Participation à l’encadrement du semi-marathon. 

 Reprise de contact avec »trait d’union » de Verrières. 
 Repas de l’amitié pongistes. 
 Mise en place et réalisation d’une formation par un éducateur 

diplômé. 
 

4.1.2 Projet 2019. 

 Accueil de 6 nouveaux adhérents  (intégration au groupe) 
 Entraînement : 3 séances hebdomadaires. 

 Vacances scolaires. 
o Petites vacances : réservation auprès de la mairie de deux 

créneaux lundi après-midi  et vendredi matin 
o Grandes vacances : utilisation de la salle A.Malraux en août 

voire septembre. 
 Tournois de printemps simples et doubles. 
 Semi-Marathon : participation à l’organisation. 

 Repas de l’amitié courant juin. 

 La formation mise en place en 2018 continue avec quelques 
aménagements. 

 A l’étude, l’acquisition d’un robot lanceur de balles pour environ 
1000€  

 Participation à la sortie champêtre de concert avec les golfeurs. 
 Rencontre avec l’association « trait d’union » 

 
 

4.2 SECTION GOLF : Marie-Françoise Robeau 

4.2.1 Activité 2018 

 Accueil de 11 nouveaux adhérents. 
 Actions pour promouvoir le golf chez les plus jeunes (trophée des 

minis champions) 

 Encadrement du semi-marathon. 

4.2.1.1 Sorties amicales : 

 Sorties organisées tous les jeudis. 

 3 journées golfiques avec compétitions amicales et repas. 
 Journée Jacky Rousseau au golf du Coudray 
 1 sortie de 3 jours sur les golfs de La Baule. 

 1 sortie de 2 jours sur les golfs de Deauville 
 1 sortie de 2 jours sur les golfs de Reims. 
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 Découverte des golfs de Vaugouard et Hersant. 

 Tournoi du Beaujolais : 56 joueurs. 
 

4.2.1.2 Tournois 2018. 

 Tournoi interne en simple sur 6 rencontres : 58 participants dont 
17 ont baissé leur index. 

 Tournoi de double : 24 équipes. 

 Rencontre ASSA/AIRBUS victoire d’Airbus. 
 Rencontre la Remarde : match nul. 

 36 communes : non qualifiés pour la finale. 
 
 

4.2.2 Projets Golf 2019 

 
 Permanences des lundis, 1 responsable par mois.   

 Les jeudis organisés par un pool de volontaires. 
 Découverte de nouveaux golfs : Ormesson, Disney, La Chouette. 
 Sorties en province : 

o en avril, 2 jours à Bellême (3 et 4 avril) 
o en mai, 2 jours en Touraine 
o en septembre, 2 jours à Troyes. 

 A l’étude, blog (ou autre) pour trouver des partenaires 
 Formation et tournois 

o Cours à Saint Marc même formule qu’en 2018 
o Tournoi interne simple et double, même nombre de 

rencontre. 
o Participation à des compétitions : 

 UGOLF Cup Seniors 
 La Remarde et Airbus 
 Challenge des 36 communes. 

 

5. ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.ET BUREAU 

5.1 Conseil d’Administration. 
 

 Membres sortants : 
o qui ne se représentent pas : Roger Maucuit, François 

Krummenacker 
o qui se représentent : Jean Baliarda, Georges Gros, Bernard 

Brun. 
 Nouveaux candidats : 

      André Gueguen, Daniel Giromella 
 
Chacune des candidatures est soumise au vote de l’AG. 
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Tous les candidats sont élus à l’unanimité des membres présents ou 
représentés. 

 
 Réélus : Jean Baliarda, Georges Gros, Bernard Brun. 

 Elus : André Gueguen, Daniel Giromella 
 

5.2 Election du Bureau. 
 
Après s’être réuni, le conseil d’Administration reconduit dans leur 

fonction : 
 

 Président : Jean BALIARDA 

 Trésorière : Simone PERDRIAU 

 Secrétaire : René DELMAS 
 
Les membres du conseil sont : 
 

 Section ping pong : André Gueguen (responsable), Daniel Giromella 
 Section Golf : Marie-Françoise Robeau (responsable), George Gros, 

Bernard Brun. 
 

6-QUESTIONS DIVERSES 
 
Il est fait appel à candidatures pour encadrer le semi-marathon d’Antony 

 
L'Assemblée  ne soulevant pas d'autres questions, la séance est levée. 
 
Procès-verbal validé conforme le 20.12.18.par 

 
 

Jean Baliarda                                                       René Delmas 
 
Président de séance                                             Secrétaire de séance 


