	
  

	
  

Compte-‐rendu	
  de	
  l’assemblée	
  générale	
  du	
  8	
  octobre	
  2015	
  

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, et aborde le premier point de l’ordre du jour.

1. Bilan moral
Environ 200 adhésions en fin d’année, soit légère progression (FFT -20%) : plutôt
hyper dynamique.
Aujourd’hui : 184 pour l’instant, mais c’est stabilisé. 98 jeunes ce qui est très bien
compte tenu du départ de Thomas. Les départs c’est principalement des gens qui
ont déménagé ou n’ont jamais vraiment joué.
Thomas : départ annoncé le 26/08/15, suite à Gde Motte, départ étranger… Pas de
trop nouvelles depuis…
Présentation d’Anthony. Contrat signé tout début septembre. Mise en place d’une
animation et d’un accompagnement des jeunes en compétition.
Ecole de tennis :
- fête de Noël très réussie
- clôture fin d’année : moins bien organisé que les autres années, moins de
monde.

2. Bilan sportif
Chez les femmes
Coupe de l’amitié : l’équipe 1 termine 1ère de sa poule et accède à la 1ère
division, l’équipe 2 se maintient en 3ème division.
Coupe du printemps : l’équipe 1 se maintient, ainsi que l’équipe 2.
Séniors : l’équipe 1 se maintient en 2ème division.
+35 ans : l’équipe 1 se maintient en 1ère division.
Coupe des présidents : 3ème de poule en 3ème série.
En 2015-2016, une équipe +45 a été montée.
Chez les hommes
+45 ans : montée en 1ère division
Seniors : l’équipe 1 monte en régionale, les équipes 2 et 3 montent en 2ème
division.
+35 ans : l’équipe 1 monte en promotion d’honneur, l’équipe 1 monte en 1ère
division, l’équipe 3 descend en 3ème division.
Coupe des présidents : l’équipe remporte sa poule et échoue en ½-finale.
+60 : l’équipe remporte son tableau puis perd dans les phases éliminatoires
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Coupe Courtès : on a joué, on s’est amusés
Vaunage : l’équipe finit 2ème.
En 2015-2016, une équipe 4 sera constituée en séniors.
Ce bilan moral et sportif est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

3. Bilan financier
Sur la saison, le bénéfice réalisé par le club est de 3800€ : c’est un peu moins que
l’an dernier, le tournoi ayant rapporté un peu moins que la première année. A l’issue
de la saison, la trésorerie disponible avoisine les 20.000€ : un document détaillé
circule dans les rangs.
Au sujet des adhésions, une formule famille est ajouté à l’éventail des abonnements
possibles. Cette formule est réservée aux parents des élèves de l’école de tennis et
leur permet de jouer avec leurs enfants (et uniquement avec eux). Le tarif de cette
formule est fixé à 60€, à laquelle il faut soustraire les réductions familiales permises
par le club.
Ce bilan financier est adopté à l’unanimité par l’assemblée.

4. Perspectives et discussions
Tournoi : il aura lieu du 31 mars au 16 avril 2016.
Rénovation des terrains : une partie de la trésorerie pourrait être utilisée pour
rénover (en partenariat avec la commune) le court N°1 qui semble récupérable. Le
court N°2 nécessitera une réfection complète, plus coûteuse.
Séniors : 3 masculines et 2 féminines

5. Elections du nouveau Conseil d’Administration
Suite au départ de Leslie Quiaud et au tirage au sort de Stéphanie Senabre et
Christina Dakin, 3 personnes sont élues pour participer au conseil d’administration : il
s’agit de Muriel Vézinet, Stéphanie Sénabre et Christina Dakin, qui sont élues à
l’unanimité.

	
  	
  

La soirée se termine par le pot de l’amitié.
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