
Tennis Club Veyle Saône 
COMPTE RENDU REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2020-2021 

  du 26 septembre 2021 

 

 2021 09 26 - CR AG TCVS saison 2020-2021.docx Imprimé le 19/10/2021 21:17  1  7 
 

Objet du document COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 26 SEPTEMBRE 2021 
 SALLE DE TENNIS A CROTTET DE 10H00 A 12H00 
 

Ver. Date  Auteur Description 

1.0 09/10/2021 Michel Pelletier Création du document 

1.1 11/10/2021 Michel Pelletier Modification du document – Document validé pour diffusion 
Note : si vous souhaitez que ce document soit complété, merci de vous adresser à l’auteur. 

 
Sommaire 

BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS .................................................................................................................................................... 2 
BILAN MORAL ................................................................................................................................................................................. 2 
BILANS SPORTIFS ............................................................................................................................................................................. 3 
BILAN FINANCIER ............................................................................................................................................................................ 3 

AU NIVEAU DES RECETTES ................................................................................................................................................................ 3 
AU NIVEAU DES DEPENSES ................................................................................................................................................................ 3 
PROJECTIONS 2022 ................................................................................................................................................................................ 4 
Résultat d’exploitation ............................................................................................................................................................................... 4 

INTERVENTION ................................................................................................................................................................................ 5 
intervention des élus .................................................................................................................................................................. 5 

Olivier Morandat........................................................................................................................................................................................ 5 
Mme Chantal Collard ................................................................................................................................................................................. 5 
M. Agapito Fernandez ............................................................................................................................................................................... 5 

Intervention de Groupama ......................................................................................................................................................... 6 
Intervention de Raphaël Eyraud ................................................................................................................................................ 6 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU ...................................................................................................................................................... 7 
Bureau ........................................................................................................................................................................................................ 7 

VOTE DES BILANS ............................................................................................................................................................................ 7 
CONCLUSION ................................................................................................................................................................................... 7 
FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE ..................................................................................................................................................... 7 

 
Ouverture de l’AG 
L’assemblée générale du TCVS pour la saison 2020-2021 commence à 10h30 en présence de   

 Madame Chantal Collard – 4ème adjointe de la maire de Crottet 

 Monsieur Agapito FERNANDEZ  – 3ème maire adjoint de 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 Grièges. 
 
Et de  

 Madame Mariana DE CASTRO et Monsieur Jean Luc VERNE – représentants de Groupama 
 
Membres du bureau 

Adrien Hermann  Florence Monier  Sébastien Fray  

Alexis Perraud  Gérald Curt  Simon Desliens  

Anthony Decraene  Gwenaël Lagorgette  Raphaël Eyraud  
David Guillemaud  Karine Broyer  Steve Sallier  

Dominique Manissier  Michel Pelletier    

Fabienne Joly      

 
… et une dizaine de nos adhérents que nous remercions pour leur présence. 
  



Tennis Club Veyle Saône 
COMPTE RENDU REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE SAISON 2020-2021 

  du 26 septembre 2021 

 

 2021 09 26 - CR AG TCVS saison 2020-2021.docx Imprimé le 19/10/2021 21:17  2  7 
 

BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS 
Sébastien Fray – Président 
 
Bonjour à toutes et à tous, nous vous remercions d'être présents aujourd'hui pour notre assemblée générale du club. 
Nous entamons maintenant notre 7ème année de regroupement entre les clubs d'origine que sont Pont de Veyle, 
Grièges, Crottet et St Cyr sur Menthon. Nous sommes enfin heureux de pouvoir reprendre et de pouvoir proposer de 
nouveau du tennis sur notre territoire après cette 2ème année COVID si particulière. 
 
Je vous fais un petit résumé du déroulement de cette assemblée générale : 

 Nous aurons le rapport moral préparé par moi-même. 

 Puis le rapport sportif préparé par David Guillemaud. 

 Puis le rapport financier préparé par Florence Monier et Gérald Curt. 

 S'ensuivra les questions de l'assemblée ; la parole vous sera donnée si vous avez des questions à nous poser. 

 Puis nous passerons la parole aux élus. 

 Nous procéderons au renouvellement du bureau.  

 Vote des bilans. 

 Et enfin conclusion de cette AG. 

 Puis vin d'honneur. 
 

BILAN MORAL 
Sébastien Fray – Président  
 

 Déroulement de l’école de tennis : arrêt à la toussaint, puis reprise compliquée par étape, mise en 

place de cours adultes le dimanche, mise en place de 2 cours en 1 pour maximiser le rattrapage des 

cours manqués, cours durant la 1ère semaine de Pâques, au total il y a eu 70% des cours enfants 

rattrapés et 40% des cours adultes rattrapés. Remerciement aux profs qui ont su faire preuve de 

souplesse. 

 

 Arrêt des championnats séniors+ en plein milieu des épreuves. 
 

 Remerciements à la COMCOM pour le changement d’éclairage. 
 

 L’entente TC VONNAS et TCVS est excellente. 

 

 Pas de tournoi (OPEN et interne), pas de tombola, pas de fête de Noël, pas de repas de fin d’année, pas 

de championnat sénior. 

 

 Inscriptions 2022 : réussite complète 

 

 Vérification du PASS Sanitaire s’est fait via le format papier. Nous n’avons eu que très peu de 

problèmes de présentation du PASS. 
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BILANS SPORTIFS 
Tous les résultats et les photos sont sur www.tcvs.fr 

David Guillemaud 
 
Un bilan hélas très court étant donné qu’aucune ne s’est déroulée cette saison. Nous avions démarré les 
championnats SENIOR PLUS en octobre mais ils ont été arrêtés dès le troisième rencontre.  
 

BILAN FINANCIER 
Florence Monier / Gérald Curt 
 
Cette année tennistique s’est terminée en essayant de préserver l’école de tennis. En dehors des cours, aucune action 
n’a pu être menée à bien : entre autres le tournoi open et le tournoi interne, la tombola, le projet de réfection des 
terrains de Crottet. 
 

Les adhésions sur la saison ont été en net recul du fait des incertitudes liées à la situation sanitaire et nous avons 
proposé cette année des compensations au prorata, liées à la non-activité. 

AU NIVEAU DES RECETTES 

Nous avons enregistré seulement 127 adhésions, 20 de moins par rapport à l’année précédente et donc avons 
enregistré seulement 24729€ de recettes. 
 
Pour pallier à l’arrêt forcé de l’activité, nous avons décidé de proposer une compensation au prorata des cours, sous 
forme de remboursement dès la fin de la saison ou d’un avoir sur l’année 2022. Nous avons remboursé 960€ et les 
avoirs s’élèvent à 2900€, que nous avons provisionnés sur cet exercice. Certains de nos adhérents ont préféré le don 
et nous les remercions. 
 
Parmi les autres recettes enregistrées en 2021, la subvention maintenue par la COMCOM à hauteur de 1602€, la 
subvention de la ligue (333€) et notre seul et unique sponsor de l’année Groupama pour 200€. 

AU NIVEAU DES DEPENSES 

Les salaires et charges versés à Ain Profession Sport pour nos 2 enseignants Raphael et Simon sont notre principale 
charge amoindrie encore cette année par le chômage partiel dont nous avons bénéficié. En accord avec le club de 
Vonnas, nous avons décidé de maintenir le salaire de Raphael et Simon à 100% pour les récompenser de leur 
investissement dans la récupération des cours. Cette charge s’élève sur l’année à 19504€. 
 
Notre salle ayant été fermée pendant 5 mois en 2020, nous avons provisionné un loyer au prorata à hauteur de 4200€, 
un poste sur lequel la COMCOM n’a pas encore statué selon nos derniers échanges. Nous espérons bien sûr un geste 
conséquent, qui devra se confirmer cette année 2021 compte-tenu des mêmes conditions de non-utilisation, à savoir 
5 mois. 
 
Le troisième poste de charges reste les cotisations versées à la FFT, ce sont uniquement les licences. Il s’élève à 2759€. 
N’ayant eu aucune compensation de la part de la FFT, nous n’avons pas pu proratiser cette partie du coût de l’adhésion. 
 
Le dernier poste important, l’assurance RC de l’association et multirisques avec notre partenaire Groupama, son coût 
s’élève à 1034€. 
 
Tenant compte de ces provisions sur le loyer et les avoirs, nous arrivons à un résultat déficitaire de 5167€. 

http://www.tcvs.fr/
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PROJECTIONS 2022 

Les adhérents ont répondu présents et sont venus en nombre pour s’inscrire et retrouver la satisfaction de jouer : on 
devrait retrouver un niveau de 140 adhérents. 
 
Certes nous avons encore un peu de trésorerie mais pour pérenniser le club et concrétiser des projets, nous devrons 
donc recommencer à solliciter des sponsors, travailler avec la COMCOM sur un loyer acceptable pour les prochaines 
années, organiser des manifestations source de revenus. 
 
Malgré notre effort à solliciter la FFT pour l’aide à la relance suite aux interruptions liées au COVID, nous n’avons 
obtenu aucune aide de leur part. 
 
Nous arrivons à terme de nos fonctions de trésoriers et attendons de passer la main. Nous restons disponibles cette 
année pour former la nouvelle équipe et comptons sur de bonnes volontés pour partager l’ensemble des tâches. Nous 
avons la satisfaction de voir le bureau s’étoffer cette année, d’autres personnes seront les bienvenues. Plus nous 
serons nombreux, plus la charge de travail sera allégée.  

Résultat d’exploitation 
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INTERVENTION  

INTERVENTION DES ELUS  

Olivier Morandat 

 Merci au TCVS pour son invitation à laquelle je réponds toujours avec plaisir. 
 

 Olivier Morandat est très heureux de l’évolution positive de l’épidémie de Covid – bon espoir pour un retour à la 
vie normale.  

 

 Un très bon forum des associations avec 1073 visiteurs et 50 associations.  
 

 L’éclairage LED est enfin installé dans la salle du TCVS. Une installation qui doit apporter plus de confort pour le 
club et des économies d’énergie. 

 

 La CC invitera le bureau du TCVS afin de réfléchir à la facturation des coûts d’utilisation de la salle.  
 

 La CC a continué à donner la totalité des subventions aux associations culturelles et sportives. 
Rappel des subventions allouées 

o Pour les enfants de la CC de 6 à 16 ans : 23.50 € 
o Pour les enfants hors de la CC de 6 à 16 ans : 14 € 
o Moins de 6 ans : 12 € 

 

 Olivier souhaite une bonne année sportive 

Mme Chantal Collard 

Mme Chantal Collard apprécie le fait que la salle du TCVS soit sur la commune de Crottet.  
 
Elle souhaite que le bureau puisse se renouveler avec de bonnes personnes pour prendre la présidence et la trésorerie 
compte tenu des souhaits de départs.  
 
Elle indique que – malgré les contraintes sanitaires de ces dernières années – le club arrive à rebondir de manière très 
positive et c’est à tout à l’honneur du club.  
 
Remarque de Sébastien Fray qui précise que le bureau se consacre à la vie du club et ne peut pas tout faire et 
notamment répondre aux sollicitations de la mairie de Crottet pour l’animation de la commune (fêtes de Noël).  
Mme Collard note cette remarque et précise que si une personne du club vient à la réunion de préparation, elle sera la 
bienvenue.  

M. Agapito Fernandez 

 M. Agapito Fernandez indique que les courts de Saint Cyr sur Menthon ne sont pas entretenus comme il faudrait 
et que les toilettes extérieures au club house ont été trouvées dans un état déplorable.  
Réponse du TCVS 
o Les courts et le club house sont normalement nettoyés tous les ans à l’occasion des rencontres d’octobre et de 

mai. Au cours de cette saison, aucune rencontre n’a eu lieu à Saint Cyr. Le club house et les courts seront 
nettoyés début octobre.  

o Le TCVS ne possède pas les clés et n’utilise les toilettes extérieures.  
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M. Agapito Fernandez propose le changement des barillets du club house et des portes des toilettes. 4 jeux seront 
donnés au TCVS 

 

 M. Agapito Fernandez pose la question du devenir de l’utilisation du club house et des terrains.  
Réponse du TCVS : Le TCVS souhaite continuer à utiliser les installations pour les rencontres inscrites au calendrier. 
Le TCVS n’est pas hostile à l’idée de mutualiser le club house si cela est le souhait de la mairie de Saint Cyr.  

INTERVENTION DE GROUPAMA 

En tant que nouveau sponsor et assureur du TCVS  
 
M. Jean Luc Verne indique qu’il est sur son territoire en lieu et place de Crottet puisqu’il a connu le club de Crottet 
avec son président emblématique Max Degletagne qu’il félicite (Max étant présent en tant que correspondant du 
Progrès).  
JLV représente Groupama en tant que président de Bagé et de pont de Veyle et en remplacement de Stéphane Chaillet 
aujourd’hui absent.  
 
Avec Mme De Castro Responsable commerciale, Groupama vient pour apporter son soutien au club en tant 
qu’assureur mutualiste et sponsor du club. C’est un souhait de développer ce partenariat.  
 
Mme De Castro, précise la solidarité de Groupama et le soutien au sport (basket, foot, rugby). Elle précise que tous 
adhérent du TCVS qui devient adhérent Groupama aura 1 mois offert et 5% de réduction et, pour chaque nouveau 
sociétaire, il y aura un versement d’une subvention additionnelle au club. Elle remet des flyers au club.  

INTERVENTION DE RAPHAËL EYRAUD 

Raphaël précise qu’il donne le meilleur de lui-même en terme de convivialité et de messages techniques afin de faire 
progresser le club le plus possible. Raphaël apporte son énergie pour faire progresser les enfants, leur donner envie. 
Le rôle du prof est important dans un club; le prof est la partie visible du club. Il est l’une des premières conditions 
pour la fidélité des adhérents. Il est aussi le moteur pour développer l’esprit compétition.  
 
Sébastien souligne l’implication de Raphaël pendant cette année si particulière. Toutes les propositions 
d’aménagement d’horaires pour proposer un maximum de cours aux adultes et aux enfants ont été très bien accueillies 
par les adhérents et par le club.  
 
Raphaël indique que la disposition de la salle est extraordinaire et offre un magnifique cadre de travail. Mais le club 
house de la salle n’est pas convivial du tout et ne favorise pas la vie du club. C’est un simple vestiaire et un lieu de 
passage ou d’accueil et en aucun cas un lieu de vie pour les adhérents. Il faudrait revoir sa disposition. Raphaël fait un 
appel aux élus présents.  
 
Sébastien précise que – peut-être – ce club house a été pensé comme cela du fait de l’existence des autres clubs house 
village qui sont plus des endroits pensés pour la convivialité. Certains adhérents s’y retrouvent d’ailleurs.  
 
Raphaël précise que le TCVS qui est une réunion de 4 clubs – structure assez complexe – et que ce rassemblement 
pourrait être mieux vécu avec un lieu d’accueil et de rassemblement convivial. On ne fait pas que jouer dans un club. 
Il faut pouvoir se retrouver, échanger, vivre autour du club.  
 
Olivier Morandat indique qu’il est effectivement d’accord avec ce point de vue. La convivialité est un élément de 
fidélisation et de développement d’un club. Il ne sait pas pourquoi le club a été pensé tel qu’il est. Il pourrait y avoir des 
évolutions mais d’autres projets importants occupent la CC.  
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Raphaël indique qu’on pourrait peut-être faire des choses simples pour rendre le lieu plus convivial.  
 
Sébastien Fray souligne que le niveau de fidélité au club et le succès des inscriptions de cette année est dû en grande 
parties aux profs Raphaël et Simon. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Bureau  

Arrivée : 

Nous sommes heureux d’accueillir  

 Adrien Hermann,  

 Alexis Perraud,  

 Dominique Manissier,  

 Gwenaël Lagorgette,  
 
Départ :  

 Sébastien Fray, Florence Monier. Nous sommes sur le départ comme annoncé l’année dernière. 

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  

CONCLUSION 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année tennistique dans le respect des gestes barrières. Ayez la 
bonne attitude sur les terrains afin de montrer une bonne image de notre club.  
 
L’AG se termine mais avant de partir, nous vous invitons à boire le verre de l’amitié. 

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

Madame Karine Broyer Madame Florence Monier Monsieur Sébastien Fray 
Secrétaire Trésorière Président 

   
 

Fin du compte rendu 
 


