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OUVERTURE DE L’AG
L’assemblée générale du TCVS pour la saison 2015-2016 commence à 10h15 en présence de nombreux adhérents et
de
Monsieur Christophe GREFFET – Président de la communauté de communes
Monsieur Christian LAY – Vice-président délégué de la communauté de communes
Monsieur Alain CHALTON – Maire de Saint Cyr sur Menthon
Madame Joëlle RENOUD – Maire de Grièges
Monsieur Michel MARQUOIS – Maire de Pont de Veyle
Merci aux élus pour leur présence. Nous regrettons l’absence d’un représentant de la mairie de Crottet avec laquelle
le dossier de remise en état des courts a été traité sur la saison.

BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS
Michel Pelletier
Je suis heureux de vous accueillir aujourd’hui pour la première assemblée générale du TCVS qui vient clôturer la
saison 2015-2016. Lors de cette AG nous vous présenterons les différents bilans du club :
• Les bilans sportifs seront présentés par David Guillemaud pour les adultes et Sébastien Fray pour les jeunes
• Le bilan financier sera présenté par Laurent Gautherin
• Benjamin Eysséric et Thibaut Ratival (Thibaut Ratival est excusé du fait d’un ennui de santé) vous présenteront
ensuite la galaxie tennis qui est la nouvelle formule d’enseignement du tennis pour les plus jeunes
• Nous renouvellerons le bureau et les commissions avec je l’espère des nouveaux membres qui viendront
compléter l’équipe. Nous en avons besoin
• Après les questions ou les remarques, nous tirerons au sort afin de savoir qui d’entre vous a gagné son
inscription pour la nouvelle année. Enfin, nous nous retrouverons autour du pot de l’amitié.
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BILAN MORAL
Michel Pelletier
Avant toutes choses, pour cette première AG, je souhaite retracer brièvement notre historique pour que chacun ait à
l’esprit nos origines et nos objectifs.
En 2003/2004, la communauté de communes de Pont de Veyle décide de construire une salle dédiée à l’usage
exclusif du tennis sur la commune de Crottet. Elle décide aussi de mutualiser l’utilisation de cette salle entre les
différents clubs de tennis du canton à savoir Crottet, Grièges, Pont de Veyle et Saint Cyr sur Menthon. Dès lors, un
groupe de travail rassemblant des membres et des responsables des quatre clubs se réunit régulièrement afin de
fixer les règles d’utilisation de la salle. Les clubs décident d’homogénéiser leur tarif et de créer une école de tennis en
commun.
Dès le départ, nous avons souhaité confier la direction de cette école à un professeur de tennis diplômé d’état. C’est
en 2006-2007 que l’école de tennis a démarré. Depuis 10 ans, l’école de tennis a rassemblé plusieurs centaines
d’enfants et reste aujourd’hui l’objectif majeur de notre club.
Au début de cette aventure, la FFT et le comité de l’Ain nous poussaient fortement à construire un seul club en
regroupant les 4 clubs. Néanmoins, le groupe de travail ne se sentait pas prêt pour cette fusion. Nous devions nous
donner du temps pour nous connaitre.
C’est à partir de 2013 - 2014 que le groupe de travail relance le débat de fusion des clubs. Après réflexion et de
nombreux débats, nous nous y préparons au mieux avec l’assistance précieuse du comité de l’Ain. Le projet est
présenté aux membres et voté lors d’assemblées générales dans chaque club. Le projet de fusion est voté à une très
grande majorité. L’assemblée générale constitutive du TCVS qui a lieu ici même à l’Escale le 27 mars 2015 marque la
naissance du club de même que la constitution du bureau. Entre fin 2015 et juin 2016 l’ensemble des démarches de
constitution du nouveau club sont menées de même que la préparation de notre première saison.
Lors de cette assemblée générale constitutive, nous avions expliqué les motivations et les objectifs du TCVS :
• Des objectifs éducatifs avec le renforcement de l’école de tennis
• Des objectifs sportifs en nous donnant la possibilité de construire des équipes hommes et surtout femmes plus
homogènes et de meilleurs niveaux
• Des objectifs d’animation en proposant différents tournois
• Enfin des objectifs financiers garants de la pérennité du club
Certains de ces objectifs ont été atteints dès cette première saison. Nous en sommes heureux même si nous savons
que nous devons nous remettre à l’ouvrage à chaque saison.
Au niveau de l’école de tennis, nous avons accueilli une centaine d’enfants. Effectif en équilibre par rapport à la
saison précédente. Cette saison a été marquée par la mise en place effective de la galaxie tennis qui est la nouvelle
méthode de formation des plus jeunes préconisée par la FFT. Benjamin et Thibaut vous la présenteront tout à
l’heure. Le club s’est équipé en matériel mais surtout a investi dans la formation de son moniteur. En effet, d’octobre
2015 à mars 2016, Thibaut Ratival a suivi une formation qualifiante professionnelle d’assistant moniteur de tennis.
Thibaut a brillamment réussi et est désormais certifié.
Au début de cette saison, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre nouveau professeur de tennis, Benjamin Eysséric.
Pendant cette saison, il a continué sa formation de DE qu’il avait dû interrompre. Pour obtenir son diplôme, il lui
restait à obtenir l’unité de valeur correspondant à la formation. Le TCVS a favorisé cette obtention en créant des
groupes de jeunes préparés spécifiquement pour le passage des épreuves de Benjamin. Nous tenons à remercier les
familles et les enfants qui se sont rendus à Lyon et ont permis à Benjamin de passer au mieux ses épreuves. Benjamin
est désormais et officiellement diplômé d’état de tennis et nous en sommes collectivement très fiers.
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Merci à Thibaut et Benjamin pour leur travail au niveau de l’école de tennis et pour la réussite de leur examen.
Nous pouvons les applaudir.
Au niveau sportif, au-delà des résultats qui seront évoqués par David et Sébastien, cette première saison a été
marquée par des rencontres. La construction des équipes adultes a favorisé le mélange des joueurs des différents
villages et cela a fonctionné. Anciennement adversaires, les compétiteurs issus des différents villages sont devenus
partenaires lors des compétitions. Se rencontrer, apprendre à se connaître, à s’apprécier, à jouer ensemble c’est
l’ambition du TCVS. Le tennis est aussi un sport d’équipes avec lesquelles sont construits les meilleurs souvenirs
sportifs. Merci à tous les compétiteurs qui ont réalisé une belle saison avec d’excellents résultats. Merci aux
capitaines des équipes qui sont indispensables dans le déroulement des épreuves.
Nous pouvons les applaudir.
Au niveau de l’animation, le TCVS a organisé cette année le tournoi « jeune » à Crottet, 4 défis « vert » et le tournoi
interne. Ces épreuves ont été commentées sur notre site. Hélas, nous n’avons pas pu assumer le tournoi open en
aout. Démarré début 2015 avec la construction du club, la saison 2015-2016 a été longue et riche. Je ne pouvais pas
raisonnablement demander aux membres actifs d’assumer ce tournoi situé en fin de saison alors que chacun aspirait
à un repos bien mérité avant la nouvelle saison. Il nous manquait des bras pour pouvoir assumer correctement ce
dernier rendez-vous sportif. Ce tournoi n’a pas été annulé de gaieté de cœur mais cette décision était raisonnable.
Le tournoi « jeune » et les défis « vert » ont été de réels succès. Les enfants et les parents étaient très satisfaits de
l’organisation et nous ont remerciés maintes fois.
La participation au tournoi interne a été moyenne surtout chez les femmes. Il est vrai que la période de ce tournoi
coïncide avec de nombreux autres mais je pense qu’il est souhaitable d’avoir une plus grande participation de la part
de nos adhérents. Lors des finales du tournoi interne, nous avions proposé un apéritif et un repas qui ont eu peu de
succès – une vingtaine de personnes seulement. C’est dommage.
En dehors de l’organisation des tournois et des compétitions, le bureau a fait avancer certains dossiers qui nous
tenaient à cœur. Notamment la remise en état des courts extérieurs de Crottet. Après des discussions avec la mairie
de Crottet, le financement de ces travaux a été pris en charge par la mairie à hauteur de 3000 euros et par le club de
Crottet pour 5100 euros. Nous remercions la mairie de Crottet pour sa participation et l’invitons à être plus présente
auprès de notre club pour une meilleure compréhension de nos objectifs et de nos moyens.
Le TCVS bénéficie désormais de 2 courts extérieurs avec club house dans chaque village soit 8 courts et deux courts
couverts.
Le TCVS bénéficie d’un site Internet véritable vitrine du club. Vous pouvez y trouver toutes les informations de la vie
du club, le bureau, les sponsors, les compétitions. Nous travaillons activement à sa mise à jour régulière. Du fait de
l’effectif et de l’étendue géographique du TCVS, nous privilégions les communications par mail relayées sur notre
site. Les communications sont aussi diffusées sur notre page Facebook que vous pouvez liker. N’hésitez pas à nous
laisser vos commentaires. Le site, les mails, Facebook, les SMS sont des moyens de communication puissants et
accessibles. Nous remercions les membres du club de consulter régulièrement ces médias afin de se tenir au courant
de la vie du club.
Cette première saison fut bien remplie et les membres du bureau et des différentes commissions ont assuré. La
fusion de quatre clubs en un seul est une première au niveau régional. Nous avons été cités en exemple dans de
nombreuses réunions de la ligue. Parmi nous, personne ne s’était occupé d’un club de 200 adhérents. Nous devions
voir différemment, nous devions voir plus grand. Face à ce challenge, nous avons mis en place une organisation et
des outils.
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Le TCVS est un club éclaté entre quatre villages et le maintien de la cohésion de l’ensemble est un facteur clé de
succès. Pour cela la représentativité dans le bureau et dans les commissions de personnes issues de chaque village
est importante de même que la présence et les relais des bureaux des anciens clubs village. Nous ferons appel tout à
l’heure à votre participation active au sein du club. Merci d’y répondre favorablement. Cette première saison en
appelle d’autres et nous devons veiller collectivement à la pérennité de notre club.
Je tiens ici à remercier les membres actifs du TCVS qui ont donné bénévolement de leur temps pour que le plus
grand nombre puisse pratiquer le tennis. Ils ont fait un travail magnifique et je suis très heureux et reconnaissant de
pouvoir compter sur eux. Un grand et sincère merci. Sans vous le TCVS n’existe pas. Avec vous le TCVS se construit.
Nous pouvons les applaudir chaleureusement.
Je souhaite terminer ce bilan moral de cette saison en rendant un hommage à Gilles De Valerio. Il fut le trésorier du
tennis de Saint Cyr et trésorier adjoint du TCVS. Du fait de sa maladie, il n’a pas pu assumer ses fonctions au sein du
nouveau club. Néanmoins, il avait répondu présent confirmant ainsi ses engagements dans le monde associatif.
Merci pour votre attention. Je laisse la parole à David et Sébastien pour les bilans sportifs.

BILANS SPORTIFS
Bilan Adultes
Par David Guillemaud

FEMMES
•
•

•

Championnats seniors +35 : une équipe engagée en 1ère division avec une seule victoire dans une poule très
difficile.
Coupe des dames : il s’agit d’une compétition réservée aux joueuses 4ème série classées au mieux 30/3 dans
l’année sans avoir jamais atteint un classement supérieur à 30/1. Nous avons inscrit une équipe qui s’est
distinguée en atteignant les quarts de finales, battues par Montluel vainqueur de la compétition. Bravo à nos
joueuses.
Championnat par équipes en mai : deux équipes engagées en division 2 et 4 avec de belles 2ème et 3ème places.

MIXTE
•

Challenge Péronnassien : c’est une des rares compétitions mixtes qui regroupe des joueurs et joueuses NC à 30/4
sans avoir jamais été mieux classé que 30/4 durant la vie tennistique. Le TCVS a engagé une équipe avec une
victoire sur 4 rencontres et toujours dans un bon esprit de convivialité.

HOMMES
•

•

Championnats seniors +35 :
o +35 Homme 1 – 5 victoires 1er et champion de l’Ain en 2ème série
o +35 Homme 2 – 4ème sur 6
o +35 Homme 3 – 4ème sur 6
o +45 – 4ème sur 5
o +55 – 6ème sur 6 mais en 1ère série !
o +65 – 6ème sur 6 mais en championnat du lyonnais. Bravo à notre équipe qui existe pour la 1ère fois.
Championnat par équipes en mai :
o Homme 1 – 5 victoires 1er monte en 1ère série
o Homme 2 – 4 victoire, 2ème / 6
o Homme 3 – 4 victoire, 2ème / 6
2016 09 18 - CR AG.doc

Version 1.0

4

8

Tennis Club Veyle Saône
COMPTE RENDU REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2015-2016
du 18 septembre 2016

o
o

Homme 4 – 3 victoire, 2ème / 5
Homme 5 – 2 victoire, 4ème / 6

Bilan Enfants
Par Sébastien Fray
•
•
•
•
•
•

Ecole de tennis : globalement le même effectif que la saison précédente ; mise en place de la Galaxie tennis
Championnats individuels de l’Ain : 14 inscrits ; le club a pris en charge 2 tableaux pendant les vacances de la
Toussaint
1er pas en match : faire la promotion de cette formule qui est dans sa 3ème année.
TTJ01 : bonne représentation du club, très bon contingent de filles
Défi vert 9/10 ans garçons et filles : 24 participants sur 2 jours : compétition qui peut être homologuée
Présentation du projet « rencontre interclub amical » avec Feillens et Vonnas.

BILAN FINANCIER
Laurent Gautherin
Le démarrage financier du TCVS
La première saison du TCVS a été favorisée par une subvention des clubs fondateurs de 10000 euros, cette
subvention a permis la mise en place financière progressive du TCVS avant encaissement par le TCVS des cotisations
2016 des adhérents. Cette subvention a pleinement joué son rôle en donnant une assise financière au nouveau club
permettant notamment aux adhérents d’obtenir des facilités de paiement (étalement de leurs règlements).
La commission finance s’est efforcée ensuite avec l’aide de Gilles, Michel et de votre serviteur de gérer au mieux et
d’anticiper les échéances budgétaires
Le Résultat de l’exercice 2016
Il est d’un montant important (10895,59) ce montant incluant l’apport initial de 10000 euros des clubs fondateurs
Le vrai résultat du club pour cette première année post-fusion est donc de +895 euros (si on neutralise l’apport initial
des clubs fondateurs) ce qui est déjà très correct.
Ce résultat est évidemment le fruit d’une gestion rigoureuse du club (maitrise des charges) mais aussi et surtout le
résultat du travail des membres du bureau et des commissions.
En effet, les produits issus des manifestations et du sponsoring sont significatifs et sans ces produits, le club aurait
réalisé un premier exercice déficitaire
•
•
•

SPONSORS 1430 euros
TOURNOI JEUNE 1477 euros
TOURNOI INTERNE 145 euros
(7,9 % du total des produits de la saison 2016 hors subvention des 4 clubs)

Le résultat du club dépend aussi du soutien institutionnel (COMCOM, Comité départemental de Tennis au travers du
CNDS)
• COMCOM 2307
• COMITE (CNDS) 1100
(8,8 % du total des produits de la saison 2016 hors subvention des 4 clubs)
Les cotisations des adhérents sont la source de revenus essentielle du club, pour la saison 2016 nous avons stabilisé
globalement le nombre d’adhérents par rapport à la situation avant-fusion.
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•
•

Les cotisations Adultes et Etudiants y compris les cours représentent 14056 euros (36,4 % du total des produits
de la saison 2016 hors subvention des 4 clubs)
Les cotisations jeunes (dont Ecole de tennis) sont de 16580 euros (42,9 % du total des produits de la saison 2016
hors subvention des 4 clubs)

Des charges importantes à maitriser :
L’école de tennis et les cours proposés aux adultes reposent sur l’enseignement dispensé par Thibaut et Benjamin,
nous réglons à Ain Profession Sport les salaires et charges des 2 enseignants, c’est notre premier poste de dépense
au sein du club soit 19590 euros (51,9% du total charges de la saison 2016)
Le second poste de charges est la location à la communauté de communes de la salle couverte qui permet
d’accueillir de manière confortable les enfants de l’école de tennis, cette location c’est 8000 euros à l’année
(provision) (21,6 % du total des charges de la saison 2016)
Le troisième poste de charges ce sont les cotisations versées à la FFT (licences, engagements des équipes etc…) c’est
4418 euros (11,9% du total des charges de la saison 2016)
Vous noterez que nos 3 premiers postes de dépenses (Enseignants, location de la salle, redevances à la FFT)
représentent au total 85,4% de nos charges
Les achats de fournitures sportives (balles, équipements pour galaxie tennis, …) représentent 2087 euros (5,6% du
total des charges de la saison 2016)
Enfin le contrat d’assurances souscrit par le club représente 1485 euros à l’année (4% du total des charges de la
saison 2016)
Les autres postes de charges sont moins significatifs
En conclusion, un premier résultat encourageant mais qui doit être consolidé pour assurer la pérennité du club

LA GALAXIE TENNIS
Benjamin Eysséric et Thibaut Ratival
• Explication de la méthode évolutive avec présentation des outils (balle)
• Journées jeux et matchs (grille d’évaluation)
• Carnet galaxie tennis
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PERSPECTIVES 2016-2017
Michel Pelletier
La saison 2016-2017 a déjà commencée. Les cours enfants ont démarrés la semaine du 12 septembre et les cours
adultes commencent en fin de mois.
Vous l’avez remarqué, les tarifs ont évolué après 5 années de stagnation. Comme Laurent vous l’a présenté, le TCVS
fait face à des charges importantes. Notre volonté est de faire face à ces charges via nos cotisations, nos activités
sportives et nos sponsors sans faire appel à des actions extra-sportives couteuses en temps et souvent pas très
rémunératrices. L’équilibre est difficile à trouver. Nous espérons votre compréhension et votre adhésion.
Vous pouvez consulter sur le site le calendrier 2016-2017 : tournois jeunes, défis vert, challenge Péronnassien, coupe
des dames, compétitions seniors plus, championnat par équipe, tournoi open. Nous devons améliorer certaines
choses notamment notre présence dans l’organisation des compétitions jeunes et organiser à nouveau le tournoi
OPEN.
Nous travaillons avec la communauté de communes au changement du système de réservation de la salle. Nous vous
tiendrons au courant de l’avancement de ce dossier.
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RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Bureau
Présentation du bureau
Le bureau est reconduit pour la saison 2016/2017

Commissions
Les commissions actuelles
• Présentation des méthodes travail (réunion mensuelle du bureau, réunion des commissions – travail sur des
rétro planning)
• Création de deux commissions
o Sponsors
o Technique = entretien des équipements en concertation avec les mairies et la Communauté de
Communes.
• Les rendez-vous de cette saison nécessitent des femmes et des hommes pour s’en occuper. Plus nous sommes
nombreux, plus nous pouvons répartir les tâches. Aussi je fais appel aux bonnes volontés et à votre engagement.
Pendant l’AG, l’appel à candidature n’a pas suscité de nouveaux membres actifs.
Par ailleurs, certains adhérents souhaitent être appelés lors de la prochaine réunion de bureau afin
d’intégrer certaines commissions

VOTE DES BILANS
Les bilans moraux, sportifs et financiers sont votés à l’unanimité (0 contre, 0 abstention)

TOMBOLA
Arthur Gautherin gagne la tombola et son inscription au club

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Suite aux discours de M. Christian LAY et de M. Christophe GREFFET, l’AG se termine à 11h45. Elle est suivie du pot
de l’amitié.
Fin du compte rendu
Madame Martine BERNY
Secrétaire
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