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Ouverture de l’AG 
L’assemblée générale du TCVS pour la saison 2018-2019 commence à 10h30 en présence de   
Monsieur Olivier MARTIN – Représentant la mairie de Grièges 
Monsieur Agapito FERNANDEZ  – Représentant la mairie de Saint Cyr sur Menthon 
Monsieur Olivier MORANDAT  – Vice-président Communauté de Communes de la Veyle - Délégation Infrastructures 

Communautaires 
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. 
 
Membres du bureau 

Audrey Poncet  Excusée Florence Monier   Sébastien Fray  
Arthur Gautherin  Gérald Curt  Simon Desliens  

Karine Broyer Excusée Martine Berny  Thibault Laflèche Excusé 

David Guillemaud  Excusé Michel Pelletier   Valentin Grosjean Excusé 

Fabienne Joly Excusée Noël Melon  Nombre de présents 7 

 
… et 10 autres personnes - sur 146 adhérents en 2018-2019 - présentes que nous remercions. 
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BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS 
Sébastien Fray – Président 
 
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence à ma première assemblée générale en tant que Président du club. 
 
Une année riche en émotion pour ma part, car je n'avais jamais été à ce poste avant. J'ai fait du mieux que je pouvais 
et je pense avoir réussi cette première année mais bien sûr, sans l'aide de mon bureau, je ne serais arrivé à rien. Nous 
avons un bureau performant alors merci à Florence, Gérald, Michel, David, Fabienne, Arthur, Karine, Valentin et Noël. 
 
Une petite mention spéciale à Martine Berny et à Laurent Gautherin qui quittent le bureau et nous voulons les 
remercier et les féliciter pour l'ensemble de leur aide et de leur temps donné pendant toutes ces années pour faire 
vivre le club. Vous allez nous manquer ! 
 
Nous voulons également remercier tous nos sponsors (dont Martine et Laurent font partie) sans qui la santé financière 
du club serait moins bonne. 
 
Lors de cette AG nous vous présenterons les différents bilans du club :  

 Arthur Gautherin le bilan sportif adulte.  

 Florence Monier et Gérald Curt – nos trésoriers – présenteront le bilan financier  

 Nous renouvellerons le bureau et les commissions avec je l’espère des nouveaux membres qui viendront 
compléter l’équipe. Nous en avons besoin.  

 S’ensuivra une session de questions, réponses. Vous pouvez bien entendu nous interrompre si vous souhaitez des 
éclaircissements sur un point.  

 
L’AG se clôturera par un pot de l’amitié auquel vous êtes tous conviés.   

BILAN MORAL 
Sébastien Fray – Président  
 
Je souhaite faire aussi un petit bilan des différents événements que nous avons réalisés cette année 2019 :  

 Nous avons réussi à organiser un tournoi adulte durant l'hiver en salle. Arthur Gautherin fut la clef de voûte de ce 
tournoi. Une réussite totale sur le plan sportif car nous avons attiré tous les profs du département et nous avons 
fait le plein en terme d'effectif. Lors de l'organisation, nous avons pu notamment compter sur Pascal Catherin et 
Vincent Bergeret, simples adhérents au club, qui nous ont rendu de gros services lors des permanences ; je vous 
gratifie d'un 20/20 et surtout merci à vous. 

 

 Nous avons répondu aux attentes de nos adhérents pour le tournoi interne en changeant la formule par poule, ce 
qui a engendré beaucoup plus de matchs par participant. Certains ont fait 7 matchs ! Cette année encore, nous 
faisons évoluer le format en invitant le TC Vonnas à y participer, nous jouerons donc d'autres adversaires. 

 

 Enfin, nous avons eu deux équipes jeunes en compétition ce qui constitue une première au sein du TCVS. Cette 
nouveauté est due à nos profs Thibaut Laflèche, Simon Desliens et Julien Challand qui ont eu à cœur de faire 
progresser l'ensemble de notre école de tennis et de la pousser à la compétition. Bravo à eux pour la qualité de 
leurs cours et à leur patience avec les enfants. Thibaut, le prof qui a le plus d'heures chez nous (20h/semaine) est 
en train de marquer son territoire auprès de l'école de tennis car le taux de fidélité est significatif et l'effectif des 
jeunes se stabilise voire même progresse. 
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BILANS SPORTIFS 
Tous les résultats et les photos sont sur www.tcvs.fr 

 
Arthur Gautherin 
 
Présentation par ordre chronologique 

CHAMPIONNATS SENIORS PLUS DE 35 

Cette compétition est la première de la saison et se déroule sur 5 week end au mois d’octobre et novembre.  
 
Equipes engagées 

 2 équipes femmes +35 

 2 équipes hommes +35 

 1 équipe hommes +45 
 

 
 
Femmes 

 Equipe 1 : 4 défaites et un nul  descente (un grand écart de niveau avec les équipes adverses) 

 Equipe 2 : 2 victoires, 1 nul, 1 défaite  maintien 
 
Hommes 

 Equipe 1 : 2 victoires, 3 défaites  maintien 

 Equipe 2 : 5 victoires  montée en 3ème série 
o A participé aux phases finales et perdu en ½ finale – bravo à l’équipe.  

 Equipe +45 : 2 victoires, 1 nul et 2 défaites  maintien 

  

http://www.tcvs.fr/
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JEUNES – COMPETITIONS PAR EQUIPES 

2 équipes engagées par Thibaut Laflèche en 17/18 ans 
C’est à noter car cela faisait plusieurs années que nous n’avions pas d’équipe jeune en compétition.  
 
1 équipe filles 

 Clarisse Moncel – 30/4 

 Maéva Poulet – 30/5 
 
1 victoire et 2 défaites  termine 3ème de la poule qui avait un niveau élevé 
 
1 équipe garçons 

 Nicolas Pichon – 30/5 

 Victor Burtin – 40 
 
1 victoire et 1 défaite  termine 2ème de la poule 

COUPE DES DAMES  

Une compétition très appréciée par les joueuses du TCVS.  
 
1 équipe engagée  

 Angélique Dauphin 

 Audrey Crozier 

 Carine Gavand 

 Dominique Manissier 

 Jennifer Drapier 
 
Compétition à élimination directe avec une consolante pour les équipes perdant au premier tour.  
 
Notre équipe a perdu lors de la deuxième rencontre. Il faut se rappeler que le TCVS a gagné la coupe des dames en 
2016-2017 et est arrivé en finale de la consolante en 2017-2018.  

TOURNOI HIVER INDOOR  

Le tournoi Open était organisé fin aout et avait été initia par le club de Grièges. La date de ce tournoi posait beaucoup 
de problème d’organisation et pesait sur les bénévoles. Aussi, nous avons décidé de décaler ce tournoi en hiver et de 
le dédier à des matchs en salle.  
 
Cette année, nous avons organisé pour la première fois ce tournoi dans cette formule hiver en salle.  
 
Le tournoi a eu beaucoup de succès avec un remplissage des inscriptions très rapide 

 24 femmes – nous aurions souhaité en avoir plus avec des classements plus haut mais c’est déjà une belle réussite 

 87 hommes  
 
Résultats 

 Delphine Van Caubergh (15/2) gagne 6/3 2/6 7/6 face à Mélyna Berardan (15/2) 
 David Tavernier (4/6) gagne 7/6 6/4 face à Thibault Laflèche (4/6) 
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 Nous retiendrons le très beau parcours de Thibaut Laflèche qui s’incline en finale contre David Tavernier. 
Un grand merci à  

 Aux bénévoles qui sont venus nous aider pour les permanences tout au long de ces trois longues semaines du 
tournoi. Une mention spéciale à Pascal Catherin et Vincent Bergeret.  

 A notre juge arbitre – Arnaud Clère – qui nous a aidé à construire les tableaux et a été très disponible pour tous 
les ajustements.  

 Arthur remercie aussi les coorganisateurs du tournoi : Audrey, Fabienne, Michel, Sébastien 
 
Perspectives 

 Nous reconduisons le tournoi cette saison en limitant à 80 hommes et 40 femmes 

 Du 24 janvier au 16 février 

CHAMPIONNATS SENIORS 

 2 équipes femmes 

 4 équipes hommes 
 
Résultats  

 Equipe 1 femmes : 2ème série – 2 victoires, 3 défaites – 5ème  descente 

 Equipe 2 femmes : 3ème série – 4 victoires – 1ère  montée – bravo à l’équipe  

 Equipe 1 hommes : 2ème série – 2 victoires, 1 nul, 2 défaites – 4ème  maintien 

 Equipe 2 hommes : 2ème série – 4 défaites, 1 wo  descente 

 Equipe 3 hommes : 3ème série – 5 défaites  descente 

 Equipe 4 hommes : 4ème série – 4 défaites, 1 wo  descente 
 
Beaucoup de blessures cette année avec une organisation assez compliquée des équipes 
2 forfaits constatés suite à des décalages des rencontres et une indisponibilité des joueurs à la nouvelle date proposée.  
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TOURNOI INTERNE 

Nouvelle formule cette année en deux phases 

 Phase de poules : ceci afin de favoriser le nombre de matchs pour chaque joueur 

 Phase finale en tableau classique 
 
8 femmes inscrites et 18 hommes 
 
Résultats 

 Lucie Nichanian gagne sa poule et aussi la finale face à Karine Broyer 

 Arthur Gautherin gagne face à Valentin Grosjean en prenant sa revanche du tournoi de l’année dernière ;-) 
 

ECOLE DE TENNIS 

Rapport de Thibaut Laflèche lu par Arthur Gautherin 
 
« Concernant l’école de tennis, sur 87 enfant licenciés au club, il y avait 83 enfants qui prenaient des cours à l’école de 
tennis dont 3 qui prenaient 2 séances par semaine.  
 
Au niveau des animations, 2 fêtes ont été organisées sur l’année 

 Une fête de Noël le mercredi 19 décembre avec des animations pour les plus jeunes le matin et pour les plus grands 
sur l’après midi. Au total une cinquantaine de jeunes sont venus participer tout au long de la journée – une belle 
réussite.  

 La fête du tennis organisée le samedi 8 juin dans tous les clubs pour promouvoir le tennis (organisé et promu au 
niveau national par la FFT). Cette année, un plus grand nombre de participants que l’année dernière soit une 
trentaine de participants dont une dizaine non licenciés invités par leur copain.  

 
Pour les enfants de l’école de tennis, des plateaux ont été organisés 

 Un plateau pour les enfants de niveau vert le 9 décembre avec 12 participants 

 Un plateau pour les enfants de niveau rouge le 23 décembre avec 8 participants 
Un plateau vert a été annulé suite à la blessure au coude de Thibaut  
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Evolution Galaxie tennis 

 
 
 
 
Perspectives 

 L’objectif pour la saison 2019-2020 est d’organiser un plateau supplémentaire par niveau afin que chaque enfant 
de l’école de tennis puisse participer à au moins deux compétitions amicales sur l’année.  

 Concernant les animations, la fête de Noël qui fonctionne bien est maintenue tout comme la fête du tennis. En fin 
d’année sera également organisé une fête de fin d’année afin de récompenser les jeunes de leur participation à 
l’école de tennis.  

 Un des autres objectifs est également d’amener la tranche d’âge 13/18 ans à participer aux championnats par 
équipes jeunes dans un premier temps et ensuite au championnat Henry Généty. Pour cela une réunion 
d’information avec les parents va être organisée au mois d’octobre afin de sensibiliser à l’importance de participer 
à ces championnats.  

 
 
 
  



Tennis Club Veyle Saône 
COMPTE RENDU REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE 2018-2019 

  du 29 septembre 2019 

 

 2019 09 29 - CR AG.docx Imprimé le 06/10/2019 22:16  8  13 
 

BILAN FINANCIER 
Gérald Curt 
 
« Florence & moi-même avons pris le relais de cette quatrième année de gestion du TCVS, toujours aidé de Laurent 
Gautherin sur la partie comptable. Nous le remercions pour sa disponibilité et ses conseils, car cela nous a permis de 
prendre le poste progressivement. Et l’ensemble du bureau le remercie pour toutes ces années d’investissement au 
sein du club de Grièges puis au TCVS. 
 
Cette année se conclut par des résultats en baisse par rapport aux années précédentes. 

AU NIVEAU DES RECETTES 

Nous constatons une diminution constante de nos adhésions depuis 2016.  

 Cette année, nous avons enregistré 144 adhérents  

 contre 152 en 2018  

 alors qu’en 2016 on était à 183 adhérents. 
 
Au niveau des cotisations, on arrive pratiquement à se maintenir pour les cours enfants (liée à la forte progression des 
séances d’1h30 le mercredi) mais par contre nous avons noté une baisse sensible des cotisations adultes liée aux cours. 
En effet les cours occasionnels ont pris nettement le pas sur le forfait annuel ce qui a valu une perte de 2000€ en 2018. 
Au total nous avons encaissé 26757€ en 2019 contre 29344€ en 2018, soit une régression de 8.8% 
 
Nous notons également une baisse des résultats liés aux manifestations : en effet, après un bilan mitigé des 
manifestations de 2018, nous avons décidé de ne pas reconduire l’organisation du tournoi jeunes et du tournoi de 
pétanque, mais avons tout misé sur le tournoi open indoor. 
 
L’open nous a permis de générer un bénéfice de 612€ mais allons revoir notre organisation pour assurer un bénéfice 
plus important l’année prochaine. 
 
La subvention obtenue auprès de la COMCOM diminue légèrement : 1743€ soit -250€ / 2018 
 
Nous maintenons difficilement le niveau de la contribution des sponsors, 1050€ cette année (équivalent à 2018) quand 
elle était à 1400€ en 2016. 
 
Nous bénéficions encore cette année d’une situation exceptionnelle liée à la finalisation du transfert des trésoreries 
des clubs fondateurs du TCVS, ce qui se traduit par un versement de 10148€ suite à la dernière clôture du club de St 
Cyr » 

AU NIVEAU DES DEPENSES 

Florence Monier 
 
Les salaires et charges versés à Ain Profession Sport pour nos trois enseignants Thibaut, Julien et Simon ont été notre 
principale charge, 22573€ cette année. Elle ne fera que s’accentuer du fait des coûts salariaux en hausse. 
 
Le second poste de charges est la location à la communauté de communes de la salle couverte, cette location reste la 
même depuis 2016, 7192€. 
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Le troisième poste de charges, ce sont les cotisations versées à la FFT (licences, engagements des équipes, taxes pour 
l’homologation de tournois…). Il s’élève à 4017€ en 2019, des licences pour l’instant maintenues par la FFT à 29€ pour 
les adultes et 20€ pour les enfants. 
 
A noter cette année les dépenses liées à l’achat des tenues à l’effigie du TCVS, vêtements achetés chez Janin Sports et 
floqués par Décathlon. Nous avons dépensé 1339€ et n’avons pour l’instant encaissé que 610€ des adhérents. En effet 
environ 600€ restent à encaisser prochainement suite à la distribution de tenues en août/septembre, et seront donc 
comptabilisés dans l’exercice 2020. 

RESULTAT DE L’EXERCICE :  + 3528.03€ 

Il reste positif mais il faut considérer qu’il est largement lié à la subvention exceptionnelle de la clôture de St Cyr et 
donc que notre résultat net de l’année 2019 sans cette dernière subvention est largement déficitaire (environ -6000€). 
 
Certes nous avons de la trésorerie d’avance avec toutes ces contributions très significatives des clubs fondateurs 
(44188€) mais nous devons dès à présent réfléchir à réduire ce déficit qui ne fera que s’accentuer dans les années à 
venir. En effet, la difficulté à maintenir les adhésions et le soutien de nos sponsors, l’augmentation chaque année des 
coûts salariaux, fait que nous réfléchissons à certaines actions à mener cette année : 
 

 Au moins maintenir le niveau des adhésions de l’école de tennis ce qui est déjà en bonne voie avec les inscriptions 
enregistrées 

 Inverser la tendance des adultes et revaloriser les cours adultes en instaurant un forfait occasionnel à minimum 
10 cours pour plus d’assiduité et d’intérêt pour le prof et les adhérents 

 Avoir une personne dédiée aux sponsors sur l’année pour valoriser notre club et trouver plus de soutien 

 Mieux gérer notre tournoi open indoor pour générer un bénéfice plus important 

 L’augmentation des tarifs d’adhésion pour l’année prochaine est en discussion suivant les actions que nous 
pourrons mener cette année : augmentation des recettes et maîtrise des dépenses. 

 
 
Pour nous aider à trouver des solutions, nous sollicitons nos adhérents à venir nous rejoindre au bureau car c’est avec 
un maximum de bénévoles et d’idées que nous espérons trouver le juste équilibre. 
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INTERVENTION DES ELUS 

OLIVIER MORANDAT 

 Merci au TCVS pour son invitation à laquelle je réponds toujours avec plaisir favorablement. J’apprécie la 
dynamique de votre association.  
 

 Pour répondre à la remarque de la trésorerie relative à la baisse de la subvention de la communauté de commune : 
cette subvention est directement liée au nombre d’enfants de moins de 16 ans inscrits aux clubs. Les montants 
sont fixés et restent stables. La baisse de la saison dernière correspond onc à la baisse d’effectif constatée par le 
TCVS.  

 

 Le changement de l’éclairage a été décalé du fait des travaux de la salle de Mézériat. Pas d’inquiétude, ces travaux 
ont été votés et seront réalisés pendant une période creuse du TCVS et sans doute avant mars 2020 

 

 Je vous souhaite une bonne évolution de votre club et de bonnes réussites sportives 

AGAPITO FERNANDEZ 

 Nous demande le calendrier d’utilisation des installations de Saint Cyr sur Menthon   
o Championnat d’octobre, novembre  
o Championnats de mai juin 
o Fête du tennis fin juin 
o Par ailleurs Philippe Malatier utilise les installations dans le cadre du sport à l’école  
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 Sébastien Fray renouvelle l’avis favorable du TCVS pour mutualiser ces équipement selon la volonté de la 

mairie.  
 

PERSPECTIVES 2019-2020 
Sébastien Fray 
 

 Bon niveau d’inscription pour les cours jeunes en hausse par rapport à l’année dernière 
 

 Dans le championnat SENIOR PLUS du mois d’octobre, nous accueillons deux joueuses du club de Vonnas qui 
viennent compléter les équipes du TCVS et ainsi nous permettre d’avoir deux équipes inscrites. Ceci permet aussi 
et surtout à ces joueuses de jouer ces compétitions alors que le nombre d’inscription féminines à Vonnas ne  le 
permet pas.  

 

 Le tournoi interne se transforme et s’ouvre aux licenciés du club de Vonnas. Ceci afin de créer une plus grande 
dynamique et une meilleure attractivité pour ce tournoi qui devient donc interclubs.  

 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Bureau  

 Démission de Martine Berny du poste de secrétaire 

 Entrée de Karine Broyer au poste de secrétaire 

 Entrée d’Anthony Decraene membre du bureau 
 
Les membres du bureau votent à l’unanimité la prise de fonction de secrétaire de Karine Broyer  
 

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  
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CONCLUSION 
Il est important de noter que la vie du club dans le temps se joue par une bonne santé financière et il serait nécessaire 
dans l'avenir d'augmenter progressivement les tarifs d'adhésion afin de compenser les charges qui deviennent de plus 
en plus lourdes et ainsi de laisser à nos successeurs un club en bon état de marche. 
 
Un autre axe important pour la santé financière du club est de développer à fond le sponsoring auprès des différentes 
entreprises de la région. 
 
C'est par ces deux points que nous réussirons à faire vivre le tennis dans notre secteur. 
 
Je voudrais également insister sur le besoin de bénévoles pour le bureau, il est important de savoir que le club vit grâce 
au temps que nous lui donnons. Nous avons besoin de nouvelles personnes, plus nous aurons de monde, plus le club 
grandira ! 
 

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

Madame Martine Berny Madame Florence Monier Monsieur Sébastien Fray 
Secrétaire Trésorière Président 

 
  

 

Fin du compte rendu 
 


