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Assemblée générale et journée familiale 

 
 

Moment de détente en ce 10 septembre avant les matchs de compétition. 
 

Voilà une association sportive qui ne cesse de progresser, tant sur le plan de ses 
effectifs que de ses résultats. Le 10 septembre les membres étaient invités à la fois à 
participer à l’assemblée générale, puis à poursuivre par une journée familiale qui fut 
très agréable. C’est Fabien Beyron, le président du TTG qui ouvre la séance, 
soumettant l’ordre du jour et remerciant Monsieur le maire, Christian Gauthier, pour 
sa présence à cette assemblée générale, et surtout pour l’accueil qui a été réservé à 
l’association depuis sa création dans la commune il y a trois ans et le soutien de la 
municipalité. Le maire a ensuite prononcé quelques mots insistant sur la sécurité de 
la halle des sports et la participation au forum des associations. Puis Christian 
Gauthier a félicité le TTG pour son dynamisme, ses résultats sportifs, en accordant 
une mention particulière à Jérôme Burquier pour l’accueil qu’il a réservé à tous les 



visiteurs du stand lors du forum des associations. Puis il a souhaité une excellente 
saison 2016 – 2017. Il est intéressant de noter que le groupe atteint une grosse 
cinquantaine de membres, joueurs licenciés, joueurs loisir, et même quelques 
pongistes de clubs extérieurs. Les jeunes ne sont pas en reste, atteignant déjà une 
bonne vingtaine. C’est le signe de la qualité sportive et de l’ambiance régnant au 
TTG. Quelques apports matériels ont été ou vont être réalisés afin que chaque 
manifestation sportive se déroule dans les meilleures conditions. Au bilan sportif on 
constate les résultats suivants : Montée en régional 3 de l’équipe, dont l’ambition 
pour 2017 est d’accéder à régional 2. L’équipe 2 est passée e régional 4 et s’y 
maintient, et souhaite s’y maintenir encore à défaut de progression. L’équipe 3 
évolue en départemental 1 et l’équipe 4 en départemental 2. L’équipe 5 quant à elle 
progresse à son niveau. Bien entendu on est revenu sur le beau titre de champions 
Drôme-Ardèche de David Ollier et Stéphane Michel et leur 3ème place en régional. 
Puis, la séance levée après l’approbation du rapport moral et du rapport financier, on 
débuta la journée familiale, pétanque, casse-croute, convivialité, un bon moment et 
surtout une très bonne atmosphère, comme qui qui règne tout au long de la saison 
sportive. On peut parier que cette nouvelle saison apportera son lot de belles 
satisfactions. Une chose importante est à souligner. L’engagement de bénévoles du 
TTG pour les activités périscolaire auprès des élèves de CE 1 et CE 2 puis de CM 1 
et CM 2. 
 
Michel Faure 
 


