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Compte'rendu,de,l’assemblée,générale,du,10,octobre,2014,
!!
L’AG débute à 19h25, en présence de 38 personnes (le quorum est atteint).
Le président du TCAV Christophe Bavencoff accueille les adhérents et les remercie
pour leur présence, avant de passer la parole à Thomas Pierre-Bès.
Thomas prend la parole et évoque le souvenir de Chloé Béchard, qui nous a quittés
mercredi dernier à l’âge de 25 ans alors qu’elle participait à la fête d’Aigues-Mortes.
Elle était au club depuis 3 ans, s’entraînait le mardi soir avec sa maman. Elle avait
participé au premier tournoi du club. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses
proches. Le club déposera une gerbe de fleurs lors de l’inhumation samedi 11 à
Aimargues.

Bilan sportif :
Le club a présenté 16 équipes en compétition l’année 2013-2014. La tendance est la
suivante : on a plutôt plus d’hommes, et moins de femmes…
Séniors : 3 masculines et 2 féminines
Chez les femmes, l’équipe 1 est descendue de 1ère en 2ème division
départementale. L’équipe 2 s’est maintenue en 3ème division. Pour l’année à venir, le
club ne présentera qu’une seule équipe féminine, par manque de forces vives.
Chez les hommes, l’équipe 1 est redescendue de régionale en promotion. La
faute en particulier à la vilaine blessure de Thomas. L’équipe 2 a également été
rétrogradée de 2ème en 3ème division départementale. La nouvelle équipe 3 est
montée de 4ème en 3ème division.
Plus de 35 ans : 3 masculines et 1 féminine.
L’équipe féminine s’est maintenue en promotion. Chez les messieurs, l’équipe
1 se maintient en 1ère division départementale, et les équipes 2 et 3 sont montées de
la 3ème à la 2ème division.
Coupe de l’Amitié : 2 équipes ont été présentées, comme l’an dernier. Une équipe
s’est maintenue, l’autre est descendue.
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Courtès : 1 équipe présentée, qui s’est maintenue.
Coupe des présidents : 1 équipe féminine qui s’est maintenue en 3ème série. Pas
d’équipe masculine.
Sixties : 1 équipe féminine (qui a eu du mal à finir par manque de joueuses) et 1
équipe masculine qui se maintient.
Vaunage : remportée par le TCAV !
Jeunes : on peut en être fiers car Clément Castanier et Anna Boulet ont remporté la
Vaunage jeunes et les championnats mixtes du Gard.

Bilan financier :
L’année a permis d’effectuer 4000€ de bénéfices (32.000€ de recettes, 28.000€ de
dépenses), essentiellement dus au tournoi qui a rapporté près de 3000€.
La situation au 1er octobre fait donc apparaître un solde positif global de 13.000€.
Les comptes sont bien entendu disponibles pour les adhérents qui le souhaitent.

Bilan moral :
Ecole de tennis : de 80 enfants, on est passé à 100 (+25%). Sachant qu’avec la
réforme des rythmes scolaires, les clubs alentours ont plutôt perdu des licenciés.
Belle performance donc pour le TCAV (et bravo à Thomas pour son travail). Les
horaires de Thomas ont donc été augmentés de 3h hebdomadaires, et les cours
commencent désormais dès16h30. Le samedi après-midi, un seul court est occupé
par l’école pour laisser de la place aux équipes et aux adhérents. Au passage, le
court de mini-tennis sera bientôt fermé (grillagé).
Open Sud : offert en partie par le club, cela a été une réussite. Finalement le tournoi
se poursuivra pendant au moins 3 ans, la sortie à Montpellier sera donc renouvelée
en février 2015.
Tournoi : pour un coup d’essai, ce fut un coup de maître ! 170 engagements,
organisation parfaite, belle ambiance. Les recettes s’élèvent à plus de 2500€
(davantage si on compte les investissements et les stocks effectués). Des frigos, un
barbecue ont été achetés.

TC Aigues-Vivois
N° RNA : W302005279
N° Siret : 443 468 004 000 17
Route de la Gare, 30670 Aigues-Vives
04 66 35 49 18 / contact@tc-aigues-vives.fr
http://tc-aigues-vives.fr

!
Site web : ça a bien marché, tant pour les réservations en ligne que pour le partage
d’infos via le blog.

Projets
- le club va probablement investir dans des badges pour remplacer les clés pour
éviter que les courts ne restent ouverts. Cela devrait coûter autour de 2000€.
- il est envisagé de solliciter la commune pour effectuer la réfection des 2
premiers courts (le club pouvant participer.
- le tournoi sera de nouveau organisé en avril.

Questions
- comment est organisé le nettoyage des courts ? En particulier les poubelles ?
Il faut responsabiliser les adhérents. Nous n’avons pas d’autre possibilité que de
vider les poubelles nous-mêmes.
- quelles équipes pour l’année à venir : tout est OK sauf la Vaunage. Christian
aimerait passer le témoin, mais faute de bras, il se remet au travail pour l’année à
venir.

Elections du nouveau Conseil d’Administration
Nicolas Cabrol, Sophie Rouvière, Michel Glaziou, Leslie Quiaud et Antoine
Rousseau sont élus à l’unanimité. Ils rejoignent les 6 membres actuels (Christophe
Bavencoff, Jean Iampietro, Marion Medrano, Stéphanie Senabre, Christina Dakin et
Mickaël Montels) pour former un CA de 11 personnes. Ce conseil se réunira
prochainement pour désigner son bureau.
La soirée se termine par le pot de l’amitié.
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