PING PONG LOISIRS DE MONCEAUX

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MARDI 20 NOVEMBRE 2018

Régis DUMOULIN, Président du Ping-Pong Loisirs de Monceaux a ouvert la séance en présence de 11
joueurs dans la salle plurifonctionnelle du village.
Il a présenté le rapport moral de l’association, créée en 2002, en précisant qu’il y avait eu 16 inscrits
durant la saison 2017-2018.
Côté financier, le rapport du trésorier Gérard Tonnelier a donné un solde positif du compte principal
de 314,49 €. La subvention municipale est gelée pour la dernière année suite au financement d’une
table en 2015. Elle sera donc à nouveau versée en 2019. Le président remercie au passage Gérard
Tonnelier et Egidio Dias qui ont réparé une table abimée.
Côté activités, l'association pongiste a proposé à ses adhérents la traditionnelle galette des rois en
janvier. En février des membres du club de badminton de Catenoy sont venus participer à la séance
un mardi soir. Puis en mars, la 3e édition des "12 heures de Monceaux" a eu lieu suivie par un repas
réunissant les joueurs et leurs familles.
La saison 2018/2019 a débuté le mardi 4 septembre Elle a été marquée par l'organisation d'un
tournoi de pétanque réunissant 8 associations du village.
Pas de changement au niveau des horaires et des tarifs cette saison : mardi de 19h00 à 22h00, 15 €
par joueur et 10 € pour le 2e membre d'une même famille. Fin novembre, le Ping Pong Loisirs de
Monceaux comptait 15 adhérents dont 4 extérieurs.
Parmi les projets envisagés pour cette saison figurent notamment la galette des rois le 8 janvier puis
un tournoi interne un samedi après-midi de mars suivi d'un repas ainsi qu’une pizza party en fin de
saison.
Quant au bureau, il a été modifié avec la nomination de Lionel Bourdier qui remplace Tony
Vanderhaegen au poste de secrétaire-adjoint.
COMPOSITION DU BUREAU
Président : Régis Dumoulin
Vice-président : Sylvain Brengues
Trésorier : Gérard Tonnelier
Secrétaire : Renato Papadia
Trésorier adjoint : Christophe Boryczka
Secrétaire adjoint : Lionel Bourdier
L’assemblée générale s’est conclue par le verre de l’amitié.
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