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OUVERTURE DE L’AG 

L’assemblée générale du TCVS pour la saison 2016-2017 commence à 10h15 en présence de nombreux adhérents et 

de  

Monsieur Christophe GREFFET  – Président de la communauté de communes 

Madame Karine Paret   – Représentant de la mairie de Saint Cyr sur Menthon 

Monsieur Olivier MORANDAT  – Vice-président Communauté de Communes de la Veyle - Délégation Infrastructures 

Communautaires 

Monsieur Daniel Navoret – Représentant de la mairie de Grièges 

 

Merci aux élus pour leur présence. 

 

Nous regrettons l’absence des représentants de la mairie de Pont de Veyle et de la mairie de Crottet qui se sont 

excusés de ne pas pouvoir être présents à notre AG.  

 

Membres du bureau 

Audrey Poncet  � Martine Berny � Thibault Laflèche � 

Cédric Paret  Michel Pelletier  � Thibault Ratival  

David Guillemaud  � Noël Melon � Valentin Grosjean  

Florence Monier  � Philippe Malatier �   

Laurent Gautherin � Pierre Caylet �   

Loïc Lequin  Sébastien Fray � Nombre de présents � 11 

 

… et 17 autres personnes (sur 157 adhérents) présentes que nous remercions  
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BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS 

Michel Pelletier 
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui pour la deuxième assemblée générale du TCVS qui vient 

clôturer la saison 2016-2017. L’année dernière, nous vous avions reçu à la salle de Saint Jean. Nous avons décidé de 

la déplacer dans cette splendide salle qui représente un des points forts de notre club.  

 

Lors de cette AG nous vous présenterons les différents bilans du club :  

• Florence Monier et David Guillemaud présenterons le bilan sportif adulte. Sébastien Fray présentera le bilan 

sportif jeune 

• Laurent Gautherin – notre trésorier – présentera le bilan financier  

• Nous vous présenterons notre nouvelle équipe éducative composée de Thibaut Ratival et de Thibaut Laflèche qui 

démarre avec nous en remplacement de Benjamin Eysséric.  

• 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.  

 

Après le tirage de la tombola qui fera gagner à l’un d’entre nous une inscription au TCVS, nous nous retrouverons 

autour du pot de l’amitié.  

BILAN MORAL 

Michel Pelletier 
 

Avant de commencer ce rapport moral, il me semble utile et nécessaire de rappeler à chacun les objectifs du 

club que j’avais déjà cités l’année dernière. Ces objectifs sont importants car ils guident nos actions au sein de 

l’association.  

• Des objectifs éducatifs avec l’école de tennis et l’équipe éducative 

• Des objectifs sportifs et d’animation 

• Enfin des objectifs financiers garants de la pérennité du club 

 

Objectifs éducatifs  

Nous avions 101 enfants inscrits en 2016 et nous avons enregistré une baisse sensible en 2017 avec 86 enfants à 

l’école de tennis. En ce début de saison, nous sommes à environ 90 inscrits pour la saison prochaine et nous 

espérons d’autres inscriptions sur septembre. Sur le compte rendu de cette AG, vous pourrez visualiser quelques 

graphiques d’évolution par âge, sexe, formule ou village d’origine. Ces fortes variations d’effectifs peuvent être 

expliquées par différents critères 

• De plus en plus d’activités sont disponibles dans le canton et nous avons une forte concurrence 

• Nos tarifs – même s’ils sont accessibles – peuvent être considérés comme élevés par rapport à d’autres activités 

• Les nombreuses activités gratuites en TAP à l’école qui sont en même temps un formidable outil de découverte 

et de promotion des sports mais aussi qui nous font de la concurrence (les TAP peuvent suffire)  

• Et enfin, la relative non attractivité du tennis. Nous le constatons les rayons spécialisés dans notre sport dans les 

magasins se réduisent. Je ne sais pas si les derniers spots télévisuels de la FFT permettront de remonter la pente. 

Peut-être qu’une victoire en coupe Davis serait nous ramener des adhérents.  

Mais nous devons rester positifs. Cette année nous enregistrons 24 nouveaux dans nos effectifs et vous verrez, nous 

travaillons à rendre notre club attractif.  
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Pour les 7 – 11 ans, nous continuons à proposer la galaxie tennis qui avait été présentée lors de la dernière AG. Nos 

éducateurs sont disponibles pour vous expliquer cette méthode et les parents peuvent assister aux cours. Des 

informations sont aussi disponibles sur notre site que je vous invite à visiter.  

 

En janvier de cette année, Benjamin Eysséric – au club pour sa seconde saison – nous a informés de son souhait de 

rejoindre sa famille à Grasse dans le sud de la France. Nous avons recherché un nouveau professeur en concertation 

avec la fédération, le comité de l’Ain et Ain Profession Sport. Je remercie ces organismes pour leur aide. Nous avons 

rencontré différentes personnes. Après plusieurs entretiens, nous avons choisi de faire confiance à Thibaut Laflèche 

qui se présentera tout à l’heure. Thibaut vient d’obtenir son diplôme DE et travaille depuis quelques années dans 

différents clubs notamment celui de Marlieux qui est son club tuteur. Cette expérience, ce diplôme, les retours 

positifs de personnes interviewées ainsi que la qualité de nos entretiens ont motivés notre choix. La saison 

prochaine, Thibaut va travailler chez nous les mercredis et jeudis. Nous sommes très heureux de l’accueillir au sein 

du club.  

Les autres jours, c’est un autre Thibaut qui s’occupe de l’école de tennis. Il est au TCVS depuis de nombreuses années 

et est très apprécié des enfants dont il a la charge. Sa réputation dépasse le TCVS avec ces actions à la comcom et 

dans les écoles.  

 

Les deux Thibaut forment l’équipe éducative du TCVS ; une équipe jeune et diplômée pour une formation de qualité. 

Nous avons confiance en eux et nous les remercions pour le travail qu’ils font et feront auprès des enfants et des 

adultes. <Nous pouvons les applaudir> 

 

Objectifs sportifs  

Au niveau sportif, les détails des résultats seront évoqués par Florence, David et Sébastien.  

 

Cette deuxième saison a été marquée par l’excellent parcours des équipes femmes en coupe des dames. Deux 

équipes étaient engagées et après 7 à 8 rencontres, une équipe s’est arrêtée en demi-finale et l’autre a remporté 

l’épreuve. Au-delà de l’aspect sportif de cet évènement, de la joie de la victoire, des émotions vécues sur et à côté 

des courts, cette coupe des dames a créé une cohésion des équipes féminines au sein du TCVS. Cette cohésion 

concrétise notre souhait de rassembler les joueuses et les joueurs des différents villages de notre communauté. 

Simplement pour jouer au tennis ensemble et pourquoi pas gagner comme l’ont fait les dames cette année. Merci et 

bravo à elles.  

 

Le TCVS a organisé de nombreux évènements sportifs, Tournoi Multi Chance, tournoi jeunes, quatre défis « vert », 

des compétitions par équipes pour adultes, tournoi interne. Nous avons à nouveau organisé le tournoi OPEN 

traditionnellement joué à Grièges sur la fin aout qui n’avait pas pu se dérouler l’année dernière. Cette organisation a 

été possible grâce à l’engagement de membres du club qui ont organisé et suivi ce tournoi. Ceux qui ont déjà 

participé à ce type d’organisation savent le travail que cela demande. Le résultat est là ; les joueurs ont été ravis de 

l’organisation et nous avons vécu un beau tournoi. Là encore, au-delà de l’aspect sportif, c’est l’engagement des 

membres qui permet les activités du club qui doit être souligné et remercié.  

 

Les championnats par équipes en mai ont été mouvementés cette année. De très nombreuses blessures de nos 

joueurs ont perturbé l’organisation des rencontres. Les capitaines ont été très sollicités pour adapter les équipes. Ces 

adaptations ont été faites bon gré mal gré, des dents ont grincé. Cet épisode doit nous servir de leçon ; la 

construction des équipes doit permettre dès le départ plus de latitude sans gêner les autres équipes. Chaque équipe 

doit pouvoir jouer dans de bonnes conditions avec les joueurs initialement prévus.  

Je tiens à remercier les capitaines des équipes dans les championnats adultes ainsi que les participants à ces 

compétitions. Ils représentent le TCVS dans un esprit sportif et convivial.   

 

Au niveau animation du club, nous avons organisé cette année un tournoi de pétanque. L’objectif étant de faire 

rencontrer les adhérents autour d’un évènement simple d’accès en plein milieu de notre tournoi jeune. Cette 

journée a été magnifique. Nous avons bénéficié d’un soleil radieux, tout avait été organisé pour que nous ne 
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manquions de rien. Hélas, il nous a manqué les participants. Alors que nous espérions une trentaine de doublettes –  

soit assez peu par village – nous nous sommes retrouvés uniquement entre organisateurs.  

 

La participation au tournoi interne a été globalement identique à l’année précédente en légère progression chez les 

femmes. Toujours assez peu de participation de la part de nos jeunes. Comme l’année dernière, lors des finales, nous 

avions proposé un apéritif et un repas. Avec une vingtaine de personnes seulement, cette invitation a eu peu de 

succès.  

 

Nous avons des difficultés à trouver les raisons à cette désaffection et les organisateurs sont évidemment déçus de 

ce manque d’affluence par rapport aux efforts et au temps donné. Nous allons néanmoins persister et vous proposer 

à nouveau ces rendez-vous la saison prochaine en espérant avoir plus de succès. Je compte sur vous et votre 

présence. Parlez-en autour de vous.   

 

Ces évènements extra sportifs sont des outils de cohésion de notre club. Ils permettent de rassembler. Le TCVS est 

un club dont les adhérents viennent d’une quinzaine de villages dont les quatre historiques. Cet éclatement pose 

certaines difficultés. Nous devons réunir, faire rencontrer à travers les évènements sportifs et extra-sportifs. Ces 

évènements sont aussi des moyens de promotion du club car ils permettent de créer un sentiment d’appartenance.  

 

En termes de promotion, nous avons mis le paquet cette année ; investissement dans des campagnes Facebook 

ciblées, diffusion de plus de 2000 flyers dans les écoles et les commerces, mise en place à chaque période de 

vacances de la formule « amène ton copain » à l’école de tennis. Il nous faut être visible et attractif auprès de la 

population. Afin de répondre à cet objectif, nous sommes aussi présents chaque année au forum des associations. 

L’édition 2017 a été une vraie réussite et je profite de cette AG pour en remercier les organisateurs. Cela à payer 

auprès des enfants puisque nous enregistrons aujourd’hui 24 nouveaux ce qui permet de compenser les départs 

toujours nombreux surtout dans la tranche des 15 – 18.  

 

Afin de favoriser le sentiment d’appartenance au TCVS, nous allons proposer dans les prochaines semaines des 

tenues – maillots, shorts et pourquoi pas survêtements – à nos adhérents. Ces vêtements seront proposés à des prix 

accessibles et sont visibles dès aujourd’hui à cette AG. Je remercie Raphaël Molière, adhérent au TCVS, pour sa 

réactivité et la qualité de ses réponses dans ce projet.   

 

Pour la communication, nous continuons d’utiliser les mails, les SMS et notre site qui représente la vitrine de notre 

club sur Internet. Le site est actualisé très régulièrement et propose toutes les actualités du club. Venez le visiter et 

n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques.  

 

Le TCVS bénéficie de nombreuses infrastructures. Deux courts extérieurs dans chaque commune qui sont de bonne 

qualité excepté les courts de Crottet pour lesquels le récent ragréage a sans doute été trop tardif surtout le court de 

droite qui peut difficilement être utilisé pour les compétitions d’un certain niveau. Néanmoins ils restent praticables 

pour le tennis loisir et le ragréage était indispensable. Nous essayons dans la mesure du possible d’utiliser tous les 

terrains et les clubs house lors des compétitions. Nous sommes aussi très fiers de notre salle qui est très admirée par 

les compétiteurs. Je tiens à remercier ici les agents de la communauté de communes qui sont en charge du 

nettoyage. En effet, la salle est toujours dans un très bon état – vous pouvez en juger ce matin – et cela est fort 

apprécié par les joueurs du club et de l’extérieur.  

 

Dans le cadre de l’amélioration des outils proposés à nos adhérents, nous avions un vrai espoir de voir installer le 

nouveau système de réservation de la salle. Ce projet initié il y a plus de 2 ans n’est toujours pas abouti. Ceci est lié à 

différents disfonctionnements entre la communauté de communes et notre club. Problèmes de communication, 

d’analyse du besoin, de qualité de réponse. Il est sans doute possible que la récente extension de la Communauté de 

Communes n’a pas permis aux responsables de traiter ce dossier comme ils l’auraient souhaité. Néanmoins, nous 

n’avons toujours pas de planning factuel d’installation ni le détail de ce qui sera installé. La mise en place des badges 

auprès de nos adhérents pour cette année demeure une vraie difficulté. J’espère que nous aurons dans un très 
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proche avenir une visibilité sur la mise en place de ce nouveau système. Peut-être que M. Morandat de la 

Communauté de Communes présent à cette AG pourra nous informer tout à l’heure.  

 

Bilan financier 

Le bilan financier vous sera présenté tout à l’heure. L’objectif du club n’est pas de gagner de l’argent mais d’être au 

minima à l’équilibre. Afin de payer nos charges de salaire et de location, nos revenus principaux sont essentiellement 

les adhésions, les évènements TCVS, les aides de différents organismes,  et nos sponsors que je remercie. Malgré une 

baisse de 15% de nos effectifs entre 2016 et 2017, le bilan du club de cette saison reste positif. Ce résultat fait suite à 

l’excellent travail du bureau et notamment de notre trésorier et je tiens à les en remercier. Cet équilibre financier 

reste une préoccupation majeure afin de garantir les emplois de notre équipe éducative garante de la qualité de 

notre formation au tennis.  

 

Le TCVS est arrivé à un certain équilibre que nous ne souhaitons pas perturber en intégrant à court terme un autre 

club. La stabilisation de notre organisation, de nos manifestations et de nos effectifs doivent rester la préoccupation 

de l’équipe dirigeante du TCVS à moyen terme avant toute autre évolution. 

 

Remerciements 

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.  

 

Je tiens à remercier les membres actifs du TCVS qui ont donné bénévolement de leur temps pour que les adhérents 

puissent pratiquer le tennis. Sincèrement, merci à vous. Je suis très heureux et reconnaissant de pouvoir compter sur 

vous.  

 

Le bureau du TCVS a évolué cette année. Cédric Paret, Loïc Lequin et Noël Melon sont venus nous rejoindre. Merci 

pour votre aide.  

 

Après de nombreuses années passées au bureau de Crottet et du TCVS, Gilles Hasselmann a décidé de raccrocher et 

ne sera plus au bureau pour cette nouvelle saison. Gilles était trésorier adjoint, s’occupait des travaux et de 

l’organisation du tournoi Perronnassien auquel il participait. Il s’occupait aussi avec brio des préparations culinaires 

pour nos activités. Je tiens à le remercier pour son temps, la qualité de ses actions et de sa personne. 

 

Nous pouvons applaudir les membres actifs du club chaleureusement. 

 

Avant de faire deux annonces, je souhaite dire quelques mots au sujet du certificat médical. Comme vous le savez 

sans doute, la législation a évoluée. Désormais le certificat médical est valable trois années. La première année, le 

certificat se suffit à lui-même, la deuxième et la troisième année, la personne doit remplir lui-même un formulaire 

d’attestation de bonne santé – chacun devient son propre médecin. La fédération de tennis a décidé de suivre cette 

législation à partir de cette saison 2017-2018 qui commence. Mais beaucoup de questions sont sans réponses claires 

par exemple, est ce que le certificat de la saison 2016-2017 reste valable pour cette saison ? Afin d’y répondre, la 

fédération a juger bon d’organiser un atelier samedi prochain avant l’AG extraordinaire pour le regroupement des 

ligues du Lyonnais, Auvergne et Dauphiné-Savoie à laquelle je serai présent. Ces informations seront alors 

communiquées à nos adhérents via le site. En attendant, nous demandons à l’ensemble des adhérents de nous faire 

passer une copie de leur certificat afin que nous puissions nous y référer.  

 

Enfin je tiens à faire deux annonces. Ces annonces ne sont pas faites pour perturber mais pour se préparer en toute 

transparence.  

 

La première annonce concerne Laurent Gautherin qui souhaite terminer son mandat de trésorier du club à la fin de 

la saison 2017-2018. Le poste de trésorier est très important dans une association. Il demande de la rigueur et des 
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connaissances qu’il faut apprendre notamment dans l’utilisation des outils. Affilié à la FFT, le TCVS doit utiliser ADOC 

pour lequel des formations sont assurées. Il est donc nécessaire d’anticiper en préparant notre futur trésorier à ces 

outils. Je tiens à remercier Laurent qui a accepté à ma demande de faire un an de plus malgré des changements 

d’organisation personnels importants.  

 

La seconde annonce me concerne. Je me souviens de cette demande de Philippe Malatier qui en 2003 me demandait 

de rejoindre un groupe de travail pour la construction d’un projet club associé à la création de cette magnifique salle 

dans laquelle nous siégeons aujourd’hui. Je ne pensais pas à l’époque vivre tout ce que j’ai vécu pendant ces années 

consacrées à la mise en place de l’école de tennis puis à la construction et à la présidence du TCVS depuis mars 2015. 

Nous avons réussi à réunir les quatre clubs et à pérenniser ce regroupement. Je suis heureux de cette aventure et 

globalement assez fier du travail réalisé. Comme annoncé, je terminerai mon mandat de président en fin de saison 

2017-2018. Le futur président aura la chance de présider un club sain financièrement, structuré avec des 

commissions compétentes et engagées et de nombreux outils. Là aussi, cette passation doit se préparer et je suis dès 

à présent disposé à transmettre. Tout ce qui n’est pas donné et perdu.  

 

Suite à ces annonces, je fais appel à vous présents ou non à cette réunion afin de réfléchir et vous positionner sur un 

de ces postes. C’est une décision qui engage une partie de votre temps mais c’est surtout une décision valorisante au 

service d’une formidable association orientée vers la formation au tennis et le tennis loisir.  Merci pour votre aide.  

 

Merci pour votre attention. Je laisse la parole à David et Sébastien pour les bilans sportifs.   

 

Réponse de M. Moranda au sujet de l’installation du système de réservation 
M. Moranda remercie pour l’invitation à cette AG et pour les compliments envers les services techniques pour la 

propreté des locaux.  

Le nouveau système de réservation – initié en 2016 – sera mis en place avant fin 2017. Des négociations sont encore 

en cours avec le fournisseur Bodet.  

 

Intervention de Christophe Greffet 

• M. Christophe Greffet remercie pour l’invitation et remercie Ms Gautherin et Pelletier pour leurs actions dans 

l’association et pour l’annonce anticipée de leur départ afin de préparer l’association.  

• M. Christophe Greffet apprécie la promotion de la formation qui est mise en avant par le TCVS.  

• Le forum a été élargi avec les communes nouvellement rattachées. Un travail est réalisé pour consolider ce 

forum pour la saison prochaine.  

• La Communauté de Communes continue l’aide financière aux jeunes 6-17.  
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QUELQUES STATISTIQUES 

Les données 2018 peuvent évoluer selon les inscriptions qui sont toujours ouvertes  

Enfants jusqu’à 18 ans 

 
Evolutions 2016-2018 par village d’origine 

 

 
Evolutions 2016-2018 par age 
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Evolutions 2016-2018 par formule 

 

  
Evolutions 2016-2018 par genre 
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Adultes à partir de 19 ans 

Note : seules les données 2016-2017 sont analysées. Les adultes n’étant pas encore totalement inscrits pour 2018 

 

 
Evolutions 2016-2017 par village d’origine 

 

 
Evolutions 2016-2017 par classe d’âge 
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Evolutions 2016-2017 par genre 
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BILANS SPORTIFS 

Tous les résultats et les photos sont sur www.tcvs.fr 

 

Avant de commenter le bilan sportif, David remercie Michel Pelletier et Laurent Gautherin pour leurs actions.  

Bilan Adultes 

Par Florence Monier et David Guillemaud 

FEMMES 

Championnats +35  

• 1 équipe en 2
ème

 div – 1 seule défaite contre le vainqueur de la poule, Saint André de Corcy. Pour cette saison , 

nous avons 10 joueuses motivées et nous devrions pouvoir constituer 2 équipes.  

 

Coupe des dames : cette compétition a été un moment fort de l’année au TCVS. Elle s’est déroulée entre décembre 

et avril avec des matchs sous forme d’un tournoi à élimination directe. Cette compétition est réservée aux joueuses 

de 4
ème

 série, classées au mieux 30/3 dans l’année sans jamais avoir atteint un classement supérieur à 30/1. Grace à 

un vivier de 8 joueuses, nous avons pu inscrire 2 équipes qui sont allées jusqu’au bout, l’une en demi-finale et l’autre 

en équipe victorieuse de la compétition contre Neyron. Des victoires souvent difficiles au double décisif y compris en 

finale ce qui rend la victoire encore plus belle et bien méritée. Les félicitations sont à adresser à l’ensemble des 8 

joueuses qui ont donné le meilleur d’elles-mêmes. Nous remercions également tous ceux qui sont venus nous 

encourager.  

 

Championnats Senior Dames 

• 2 équipes 

• 2
ème

 division – 2 victoires � maintien dans une poule qui était très relevée 

• 4
ème

 division – 1
ère

 ex-aequo – tout prêt de monter en division supérieure. Elle partage en effet la 1
ère

 place avec 

Reyrieux et Massieux qui un goal average plus favorable. Ce n’est que partie remise pour la saison prochaine.  

MIXTE 

Challenge Péronnassien : c’est une des rares compétitions mixtes qui regroupe des joueuses et joueurs de NC à 30/4 

sans jamais avoir été mieux classé que 30/4. Cette compétition n’est pas homologuée mais permet à la plupart des 

compétiteurs de faire leurs 1ers pas en match et de se préparer pour les championnats. Comme tous les ans, nous 

avons engagé une équipe du TCVS. Elle s’est bien battue même si elle n’a pas obtenu de victoire mais le bon esprit de 

convivialité a très vite primé sur la compétition.  

HOMMES 

Tournoi interne 

• Victoire d’Audrey Poncet 

• Victoire de Nicolas  

 

Tournoi OPEN  

• Relancé cette année et pris en charge par Audrey Poncet (un grand merci) 

• Tableau Hommes : Baptiste Vallet gagne Arnaud Behart 

• Tableau Femme : Audrey Mignot (de Grièges) gagne Salomé Bulidon 

 

Championnat +35 
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Championnats Senior 

 

Bilan Enfants 

Par Sébastien Fray 
 

Championnat par équipes 

• Pas d’équipe engagée 

• Le TCVS est un club loisir (tennis loisir, tennis d’avenir) dans lequel peu d’enfants sont dans un esprit de 

compétition ; nous espérons que Thibaut Laflèche saura motiver les enfants et les parents afin de répondre 

présent dans certains championnats.  
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Championnats individuels 

• Quelques inscrits (~10) mais peu de résultats.  

 

Premier pas en match 

• Organisé par le TCVS depuis de nombreuses années 

• Nous allons changer la formule afin d’accueillir des enfants rouge et orange sur une demie-journée 

 

Tournoi Jeune 

• Le nombre d’inscrits baisse chaque année 

• ~80 inscrits. Cette année 14 filles en 11/14 ans ce qui est une performance 

• Le TCVS est bien représenté dans les inscrits  

 

Défis vert 

• Cette année seulement 2 défis ont pu se dérouler sur les 4 prévus – ceci est essentiellement dû aux exigences de 

la fédération dans l’organisation de ces journées.  

• Nous renouvellerons la saison prochaine en intégrant des niveaux orange 

 
 

La rencontre inter club amical  n'a pas pu être organisée avec Feillens. Il a été compliqué de trouver de la dispo sur 

juin. A organiser sur 2018 avec la Thibo's team et Fred Gauvrit.  
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BILAN FINANCIER 

Laurent Gautherin 
 
La seconde année de gestion du TCVS 
 
Un contexte difficile au niveau du nombre de licenciés avec une érosion des cotisations : 

• adhésions jeunes -17% / -2800 euros   

• adhésions adultes -4,8% / -500 euros 

 
Mais des points de satisfaction au niveau des recettes : 

 

• Des bénéfices stables au global pour les manifestations organisées par le club (+ 1600 euros) : 

• tournoi jeune (+1000) 

• tournoi interne (-) 

• tournoi de pétanque (-) 

• tournoi Open (+600) 
 

• Les recettes des cours adultes en forte hausse +60 % / 2016 (+ 2000 euros) 
 

• Les subventions obtenues auprès du CNDS (1500) (Etat / Comité) et de la COMCOM (1822) (subvention au 
prorata du nombre d’enfants) sont au global en baisse de 350 euros (impact de la baisse des effectifs de jeunes) 
mais sont vitales dans l’équilibre financier de la saison 
 

• Un maintien à un bon niveau du soutien des sponsors (1290 euros) (1430 euros en 2016) 

Le Résultat de l’exercice 2017 

 

Il est d’un montant significatif (+ 2513,85) (1) 
 

(1) +1705,85 hors variations des provisions pour charges 

 
Ce résultat est le fruit d’une gestion rigoureuse du club (maitrise des charges) mais aussi et surtout le résultat du 
travail des membres du bureau, des commissions et plus largement de tous les bénévoles qui s’investissent 
notamment à l’occasion des manifestations (tournois), de la recherche des sponsors, du montage des dossiers de 
subventions… 
 
Les cotisations des adhérents sont la source de revenus essentielle du club, pour la saison 2017 nous avons 
enregistré une diminution des cotisations adultes et jeunes.  
 
Les cotisations Adultes y compris les cours adultes représentent 15347 euros (-500 euros pour les cotisations 
adultes et +2000 euros pour les cours adultes par rapport à 2016) et 39,6% des produits de la saison 2017 (36,4% en 
2016) 
 
Les cotisations jeunes (dont Ecole de tennis) représentent 13763 euros en 2017 (-2800 euros par rapport à 2016) 
et 35,5 % des produits de la saison 2017 (42,9 % en 2016) 
 

DES CHARGES IMPORTANTES A MAITRISER 

Les salaires et charges versés à Ain Profession Sport pour nos 2 enseignants (Benjamin et Thibault pour la saison 

écoulée) sont notre premier poste de dépense au sein du club soit environ 19000 euros (51,3 % du total des charges 
de la saison 2017) (19500 et 51,9 % pour la saison 2016)  

 



Tennis Club Veyle Saône 
COMPTE RENDU REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2016-2017 

  du 17 septembre 2017 

 

� 2017 09 17 - CR AG.doc Version 1.0 � 15 � 17 
 

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 7192 euros en 2017 (19,4 % du total des 
charges de la saison 2017) 

 
Le troisième poste de charges ce sont les cotisations versées à la FFT (licences, engagements des équipes etc…) 
c’est 4382 euros en 2017 (4418 euros en 2016) (11,8 % du total des charges de la saison 2017) 

 

Nos 3 premiers postes de dépenses (Enseignants, location de la salle, redevances à la FFT) représentent au 

total 82,5% de nos charges  

 
Les achats de fournitures (balles, petites fournitures , …) représentent 1500 euros (4% du total des charges de la 
saison 2017) 
 
Enfin le contrat d’assurances souscrit par le club représente 1129 euros à l’année (3% du total des charges de la 
saison 2017) 
 
Les autres postes de charges sont moins significatifs   
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Conclusion 

En conclusion, le résultat de ce deuxième exercice pour le TCVS est encourageant. L’équilibre financier s’obtient 
grâce aux efforts consentis par tous les bénévoles pour l’organisation de manifestations tout au long de l’année, 
manifestations indispensables pour le résultat. Le soutien de nos sponsors et des institutionnels est plus que jamais 
nécessaire car il contribue lui aussi à préserver notre équilibre. Enfin, le challenge essentiel pour nous réside dans la 
stabilisation des effectifs du club (jeunes et adultes) sans quoi l’équilibre financier du club pour les prochaines années 
serait remis en question. 

PRESENTATION DE LA THIBAUT’S TEAM 

Note : Thibaut Ratival – alité - n’a hélas pas pu venir à cette AG.  

 

Thibau Laflèche 
 Professeur de tennis depuis 3 ans, Thibaut va démarrer son activité au TCVS en septembre 

2017 les mercredis et les jeudis. Par ailleurs, il travaille à Marlieux, club dans lequel il a suivi sa 

formation pour devenir diplômé d’état en juillet 2017 et dans lequel il a commencé en tant 

qu’initiateur en 2014. Il travaille aussi le samedi matin à Bourg La Chagne.  

 

 

PERSPECTIVES 2017-2018 

Michel Pelletier 
Les cours enfants de la saison 2017-2018 commencent demain. Compte tenu du calendrier de rentrée des classes, 

nous avons décidé de décaler d’une semaine notre rentrée afin d’être en mesure d’enregistrer les inscriptions, 

construire les groupes et en informer les parents. La rentrée est une période assez chaude pour tout le monde. Nous 

enregistrons une légère progression des inscrits à l’école de tennis avec plus de 20 nouveaux. Bienvenue à eux.  

 

Les tarifs sont restés stables.  

 

Vous pouvez consulter sur le site le calendrier 2017-2018 : tournois jeunes, défis vert, challenge Péronnassien, coupe 

des dames, compétitions seniors plus, championnat par équipe, tournoi open. Thibaut Laflèche va nous aider à 

améliorer notre présence dans l’organisation des compétitions jeunes.  

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Bureau  

• Philippe Malatier et Pierre Caylet sont les présidents (depuis de très nombreuses années) respectifs des clubs 

village de Saint Cyr sur Menthon et Pont de Veyle. Ils ne sont pas présents aux réunions de bureau du TCVS mais 

nous pouvons compter sur eux pour les relations avec les communes ou pour la gestion ou l’accès aux 

installations locales. Merci à eux pour leur dévouement.  

 

• Départ de Gilles Hasselmann 

 

• Arrivée d’Arthur Gautherin 
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• Michel Pelletier précise qu’il ne souhaite pas prendre les personne présente à l’AG en otage afin qu’elles entrent 

au bureau. Chacun doit réfléchir aux actions qu’il souhaite faire pour le TCVS. Les réunions de bureau ont lieu 

chaque mois et elles sont ouvertes à toutes les bonnes volontés. Merci par avance.  

VOTE DES BILANS 

Les bilans moraux, sportifs et financiers sont votés à  

• Nombre de votes contre  : 0 

• Nombre d’abstention : 0 

� les bilans sont votés à l’unanimité  

TOMBOLA 

Patrick Pochet gagne la tombola et son inscription au club.  

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

L’AG se termine à 11h30. Elle est suivie du pot de l’amitié.  

 

Fin du compte rendu 
 

 

Madame Martine BERNY Monsieur Laurent GAUTHERIN Monsieur Michel PELLETIER 

Secrétaire Trésorier Président 

 
 

 

 


