TENNIS CLUB DE VIREY LE GRAND

Compte rendu de l’Assemblée générale du 10 novembre 2017
Licenciés à ce jour : 48
Quorum exigé pour que l’Assemblée générale puisse se tenir valablement: 12
Présents : 13 Représentés (enfants < 16 ans) : 7 Pouvoirs : 15
Total 35
Elus présents : Monsieur Guillaume Thiebaut, maire de Virey le Grand
Monsieur Thierry Legros, adjoint au Maire chargé des associations.
Le Président déclare ouverte la XXXI° Assemblée générale du Tennis Club.
Il commence par remercier de leur présence MM Thiebaut et Legros ainsi que l’ensemble des
services municipaux (administratif et technique) pour leur aide et leur réactivité tout au long de
l’année.
Il mentionne les événements importants de la saison écoulée :
- Le départ de Michel Gressard après de longues années d’enseignement bénévoles
- Les 80 ans de Jean Gaudillière
- Le décès de Marc Zibetti.
Jeanine Lachapelle souhaitant quitter ses fonctions de secrétaire est remplacée, avec l’accord
de l’Assemblée, par Patrick Deliry qui faisait déjà partie du bureau. De son côté, Sonia Lucenet a
fait savoir qu’elle ne ferait plus partie du bureau (voir composition en pièce jointe).
I / Rapport moral
1) Bilan 2016/2017









L’effectif des adhérents est demeuré stable avec 27 jeunes et 26 adultes soit 53
licenciés (+2 par rapport à 2016).
Le tennis à l’école a bien fonctionné avec la reconduction de la Convention triennale
signée avec la Municipalité. Ce sont 120 élèves de la grande section de maternelle au CM2
qui ont pu participer, dans le temps scolaire, à cette activité.
L’école de tennis a fonctionné avec 6 groupes répartis sur le samedi matin (débutants), le
mardi soir et le mercredi après-midi. Le bilan est positif grâce à la compétence des
enseignants, à la motivation des élèves mais également à l’implication des parents,
notamment ceux des plus jeunes.
Les résultats :
Les résultats sportifs ont été bons dans l’ensemble chez les jeunes, tant au niveau
individuel que dans les rencontres par équipes. Ils ont été honorables chez les adultes.
Les plus jeunes (couleurs violette, rouge et orange) ont participé à des regroupements et
à des plateaux organisés sur plusieurs sites du département et à l’occasion desquels leur
comportement a été très bon.



Les activités :



Le Club a participé à la marche rose le 7 octobre 2016 et pris une part active dans
l’organisation et le déroulement des feux de la Saint-Jean
La fête des écoles de tennis le 21 juin a regroupé tous nos jeunes avec ceux de Crissey,
de Gergy et de Fragnes.
la fête du club le 25 juin a représenté comme chaque année un moment de grande
convivialité.




2) Rentrée 2017





Reprise de toutes les activités scolaires avec la reconduction de la Convention concernant
le « Tennis à l’école ». 120 ’élèves seront de nouveau concernés au cours de l’année
scolaire.
Reprise délicate pour l’école de tennis avec le départ de 9 jeunes remplacés en partie par
6 arrivées mais avec des niveaux hétérogènes.
Finances impactées avec la contrainte de recrutement d’un jeune enseignant Aide
Moniteur de Tennis (AMT) et le maintien de notre Diplômé d’Etat (DE).



En dépit de cela, l’école de tennis fonctionne avec 6 groupes (23 élèves au total)



La compétition :
Les jeunes sont encouragés à participer aux divers championnats et tournois individuels
ainsi qu’aux divers plateaux de couleurs.
Nous pensons inscrire 2 équipes de 13-14 et 15-16 ans.
Les adultes, de leur côté, ont participé au championnat des +45 (3 victoires, 1 défaite) et
joueront dans les championnats d’hiver et de printemps.
.
JM Lachapelle insiste sur les difficultés, déjà envisagées l’an dernier, à équilibrer le
budget en raison de l’inflation des salaires et fait part de son inquiétude sur le maintien
des diverses subventions. Il en profite pour remercier le Conseil départemental, le Grand
Chalon, la Direction départementale de la Cohésion sociale, le Comité de Tennis 71 et la
Mairie de Virey le Grand des aides actuellement consenties.
Afin d’atteindre un niveau suffisant de recettes, une soirée comique est programmée le
16 juin 2018 avec la venue des humoristes JeanPire et Balou.
Le Président insiste sur la nécessité de mutualiser les actions avec les clubs voisins aussi
bien pour l’enseignement (un éducateur en commun avec Gergy), que pour l’organisation de
compétitions ou l’achat de matériel pédagogique afin de réduire les frais de
fonctionnement.
Il fait part également de son souhait de rapprochement des communes voisines, à
commencer par Lessard le National dont 30% des adhérents sont des résidents de cette
commune.
Après quelques remarques de l’assistance, le rapport moral est approuvé à l’unanimité.
Interventions des élus :
Monsieur Thiébaut constate le dynamisme de l’association. Monsieur Legros précise,
qu’après consultation des directeurs d’écoles, il est décidé de renouveler la Convention
sur le tennis à l’école.

II / Bilan financier et budget prévisionnel
a) Le trésorier expose le bilan financier 2016/2017. Celui-ci présente, pour la première fois
depuis 3 ans, un solde négatif de 370 € compensé par report de trésorerie qui aurait dû
être nettement supérieur mais qu’une subvention plus importante que prévue et des
réductions de frais de réception ont atténué.
b) Le budget prévisionnel pour l’année 2016/2017 est ensuite abordé. L’équilibre est trouvé
grâce à l’augmentation uniforme de 10 € du montant des cotisations (approuvé en AG du
18/11/2016), à la réduction drastique des frais liés aux championnats (déplacements,
réceptions) et au moyen d’un bénéfice espéré de la soirée comique..
Compte de résultat et budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune question particulière n’ayant été posée, la séance
est levée à 20h. Elle est suivie d’un apéritif amical.

Jean-Marc Lachapelle, Président

Patrick Deliry, Secrétaire général

