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Ouverture de l’AG 
L’assemblée générale du TCVS pour la saison 2021-2022 commence à 10h30 en présence de  

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

 Madame Michèle Dammacher  – 5ème adjointe de la mairie de Crottet 

 Monsieur Jean Luc Camilleri  – Maire 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. 
 
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    

Dominique Manissier  Michel Pelletier    

Fabienne Joly  Patrick Pochet    

 
… et une dizaine de nos membres et de nos adhérents que nous remercions pour leur présence. 
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BIENVENUE A TOUTES ET A TOUS 
Sébastien Fray – Président 
 

Remerciements aux présents. Début de la 8ème année.  
Une année enfin complète sur le plan tennistique. 

RAPPORT MORAL 
Sébastien Fray – Président 

Inscriptions 2023  

Top niveau. Tous les créneaux sont remplis. Nous avons même une liste d’attente - du jamais vu ! 
Taux de fidélité remarquable grâce aux profs ; Raphaël Eyraud et Simon Desliens font un travail remarquable 
pour pouvoir proposer du tennis de qualité sur notre territoire. L’entente avec eux est excellente et les jeunes 
et les adultes les réclament. La stabilité retrouvée avec eux fait que notre club ainsi que le TC VONNAS en 
sortent meilleur. Les niveaux d’inscriptions en sont la preuve. Reste à convaincre notre grand (Simon) de 
jouer en équipe (Blessure, vie de famille importante). 

Tarifications 2023 

Depuis sa création, le TCVS n’avait pas bougé ses tarifs.  
En 2023, nous avons décidé une hausse entre 7 et 9 %.  
Pourquoi ? Ceci pour endiguer les pertes à chaque exercice (3000 euros régulièrement). Cependant, cela ne 
couvrira pas les pertes. Je pense qu’une nouvelle hausse d’environ 3 à 5 % serait encore envisageable l’année 
prochaine. La ComCom ne souhaitant pas revoir son loyer. 
 
Plan d’action :  

 Hausse des effectifs d’inscriptions au tournoi hiver (115). 

 Vente de quenelles comme l’a fait Vonnas. 

 Meilleurs optimisation de la tombola. 

 Relance du sponsoring et du mécénat. 

 
Le but : Rééquilibrer les comptes et stopper les pertes.  

Mise en avant de mon bureau 

Je souhaite mettre l’accent sur le rôle des membres du bureau qui par leur action font vivre le club.  

 Dominique Manissier investie à fond sur les jeunes et les femmes. Elle inscrit toutes les équipes jeunes 

et femmes et joue le rôle de coordinatrice en chef.  

 Michel Pelletier qui gère le site web tcvs.fr ainsi que l’ensemble de la communication sms et mailing. Il 

s’occupe aussi de toutes les impressions et des inscriptions des équipes adultes. 

 Nos 4 trésoriers : Florence Monier, Adrien Hermann, Gérald Curt et Anthony Decreane qui sont les 

hommes et les femmes de l’ombre sans qui le club ne fonctionnerait pas. 
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 David Guillemaud, Fabienne Joly et Patrick Pochet qui font bouger les adultes pour les inscriptions aux 

championnats. David a une 2ème corde à son arc puisqu’il s’occupe aussi d’entretenir les terrains, aidé 

d’Alexis Perraud et d’autres bénévoles. 

 Carine Broyer et Dominique Manissier se sont investies pour la saisie et les suivis des dossiers 

d’inscriptions. 

 L’ensemble des membres et des adhérents pour les permanences du tournoi OPEN. 

Tout ceci pour montrer qu’un club vit uniquement avec l’aide de chacun. Il n’y a pas de petit ou de grand 
coup de main. Nous prenons toutes les bonnes volontés pour venir contribuer à l’effort du club. Nous avons 
un club lancé sur de bon rail, sain avec une équipe investi pour le faire vivre. Autrement dit tout roule.  

Déroulement de l’année 

 Le club a été très présent sur les différentes compétitions jeunes grâce à la très dynamique Dominique 

Manissier. 

 Les différents championnats adultes (automne et printemps). 

 Tournoi hiver : sur 3 semaines soit 4 WE. Très bien passé malgré quelques problèmes dus au COVID. 

Nous avons failli ne pas le faire par rapport aux règles sanitaires. 

 Tournoi interne suivi d’un petit pot. 

 PB sur notre site tcvs.fr : notre hébergeur a déposé le bilan. Malgré les offres de reprises chez notre 

nouvel hébergeur, les pages de l’ancien site n’ont pas pu être récupérer pour l’instant. Grosse 

déception sur la perte de l’historique de l’ancien site web (7 ans de photos et de texte). Néanmoins 

Michel Pelletier va étudier des solutions pour récupérer certains contenus.  

 Liens avec le TC Vonnas qui fonctionne parfaitement. 

 Point à imaginer avec la COMCOM et Crottet afin de refaire les courts extérieurs ; Ceci nous permettrai 

d’avoir un « pôle tennis » de bonne qualité sur le site de Crottet. 

 A noter la fin d’utilisation des terrains de PDV. 

 Mise en place d’un contrat de partenariat avec Janin Sport pour les balles pour cette nouvelle année. 

 Réfection du club house de Grièges (suite à dégât des eaux) – murs et éclairage 

 Nouvelles lumières extérieures sur le terrain de Grièges 

Merci à la commune de Grièges pour ces deux derniers points 

BILANS SPORTIFS 
David Guillemaud 

Seniors – Automne 2021 

FEMMES  

Deux équipes femmes en plus de 35 équipe  

 F1 composée de Amanda, Fabienne, Florence et Lucie qui évoluait en départemental 1 termine première de leur 
poule avec 4 victoires et un nul et montent en Ligue 1  

 F2 composée d’Isabelle, les deux Karine, Séverine, Lucie et Dominique finissent 3ème dans une poule de 5 avec 
une victoire et 4 défaites 

HOMMES 

Une équipe en chaque catégorie était inscrite  
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 En plus de 35 l'équipe composée de Sébastien Frédéric Loïc et François termine 3ème avec deux victoires, deux 
défaites et un nul. 

 En plus de 45, Raphaël, Gérald, Fred, Gwenaël et David échouent de peu pour la montée en finissant deuxième 
avec trois victoires un nul et une défaite 

 Les plus de 55 avec Pascal, Patrick, Michel et Noël ont été un peu frustrés de ne faire que trois matchs à cause 
d'une poule de 5 avec - en plus - une équipe forfait général. Une victoire une défaite et un nul les places 4èmes du 
tournoi  

Open février 2022  

Malgré le Covid et les quelques forfaits, belle réussite de notre tournoi avec environ 110 participants. 

FEMMES  

Victoire dans le tableau principal de Johanna Castoletto 15-1 (remontée 15 depuis) contre Gaëlle Martin 15-2 (montée 
5/6) 

HOMMES  

L’ancien 3/6 Charles Henri Pillard, maintenant 15/1, a fait parler toute son expérience pour venir à bout d'un autre 
15/1 Yann Fanon en deux sets 6-4 6-4. 

TABLEAU DE REPRISE 

Nous avons organisé des tableaux pour les 4e série 

 Femmes : malheureusement Lucie du TCVS s'est inclinée en finale 7-6 au 3ème set. Mais, on peut féliciter Lucie qui 
quelques semaines plus tard est devenue championne de l’Ain 4ème série en individuel. Un grand bravo à elle 

 Hommes : une finale 100 % local ou Anthony s'est imposé contre Alexis  

Seniors 2022 en avril mai  

4 équipes inscrites cette année deux femmes et deux hommes  

FEMMES  

 L'équipe 1 composée de Fabienne, Julie, Florence, Lucie et Isabelle a joué en division 2 termine 3e et rate de peu 
la montée malgré trois victoires et deux défaites en perdant le dernier match contre planète tennis. Dommage. 

 L'équipe 2 a terminé 5ème sur 5 avec 4 défaites. Isabelle, Perrine, Séverine, les deux Karine, Dominique, Lucie et 
Camille non malheureusement rien pu faire dans cette poule trop relevée  

HOMMES  

 Le dernier match de l'équipe 1 homme perdu contre Manzia n'a pas permis à Valentin, Fred, Seb, Loïc, Raphaël et 
David de monter en D1 même avec 4 victoires et une défaite. Ils finissent malheureusement deuxième.  

 L'équipe 2 composée de Mathieu, Anthony, Gérald, Fred, Pascal, Alexis, Olivier et François finit elle aussi deuxième 
avec trois victoires et deux défaites  

Tournoi interne 

Pour conclure la saison il restait le tournoi interne gagné par Julia Harroch pour les filles et par Valentin contre Fred en 
3 sets.  
 
Le bureau du TCVS tient à vous remercier pour votre engagement et votre participation à toutes ces compétitions.  
Un grand bravo et merci à tous 
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Dominique Manissier 

Tournoi Miss Raquettes  

Déplacement Tennis Club Sud Revermont 01160 St Martin du Mont  
5 Équipes de Filles : 2 simples – 1 Double  
 
3 Miss Raquettes du TCVS : Manon BAUDEVIN (NC) ; Lise AUPOIL (Orange) et Ana PEREZ LOPEZ (Orange) ont formé 
une équipe au top et finissent 3ème/5. 
C’était une première en équipe pour toutes les 3 qui se sont comportées comme des « chefs » BRAVO à elles. 
(Commentaire de Lucie, Maman de Ana) 
 
Je remercie les parents pour m’avoir tout au long de la journée tenue au courant avec commentaires et photos 
(Dominique) 

Coupe des dames 

Equipe :  Carine GAVANT - Karine BROYER - Delphine DURAND 
  Séverine PICHARD - Dominique MANISSIER 
 
RENCONTRE ST MAURICE DE BEYNOST  V 3/2 
  ATTIGNAT     V 5/0 
  MONTMERLE     V 3/2 
FINALE  MONTLUEL     D 5/0 

OCTOBRE ROSE  

CONTRE LE CANCER DU SEIN 
Tous les bénéfices sont reversés à l’association contre le cancer du sein. 
2 Equipes Karine BROYER et Delphine DURAND 
  Isabelle GONDCAILLE et Dominique MANISSIER 
 
Rencontre de double en 4 jeux avec tie-break à 3 partout 
Bonne résistance de Isabelle et Dominique mais elle s’incline en phase de poule. Karine et Delphine perdent au 1er tour 
des phases finales 
 
Pour cette année nous avons 3 équipes qui joueront le samedi 1er et le dimanche 2 Octobre à Montréal-la Cluse 

COUPE GENETY 

Rencontre mixte 1 fille 2 garçons 
3 équipes inscrites 

 11/12 ans Manon BAUDEVIN – Chloé SUSINI – Lucas CHAVY – 
  Vaughn WAGEMANS – Estéban DOUET – Samuel FRAY 

 13/14 ans  Félicie BARNABE – Warick VENET – Jimmy MARTIN –  
  Evan LAURENCIN 

 15/18 ans Camille DESPLANCHES – Pierre CURT – Arthur TOUCH – 
  Lucas JOLY – Lucas BROYER – Maël BERTHAIL – 
  Tom LEMARCHAND 
 
J’ai pu suivre les rencontres à Crottet et j’ai passé d’excellents moments à encourager, coacher  
Je remercie les parents pour leur soutien et les photos leurs des déplacements. 
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BILAN FINANCIER 
Adrien Hermann / Anthony Decreane  
 
Cette année tennistique s’est enfin déroulée normalement après deux années de COVID compliquées.  
  
Les adhésions sur cette année sont au même niveau que 2020, à savoir 138 adhérents. Donc on peut dire que c’est 
une bonne nouvelle, d’autant plus que cette nouvelle année 2023 semble être prometteuse.  

Les recettes  

Nous avons donc enregistré 138 adhésions, pour une recette totale de 25631€. Ce montant est minoré des avoirs que 
nous avons consentis aux adhérents pour la saison 2021, à savoir 2900€.  
  
Parmi les autres recettes enregistrées en 2022, la subvention de la COMCOM a augmenté à hauteur de 2047€ et notre 
seul et unique sponsor de l’année Groupama pour 200€.  
  
Étant donné que nous avons réalisé une année sportive complète, d’autres recettes ont été enregistrées grâce à :  
  
Le bénéfice de notre tournoi OPEN INDOOR est de 947€ (engagement, buvette et tombola).  
  
La tombola organisée auprès de l’école de tennis nous a rapporté 405€. Il s’agissait de paniers garnis fournis par 
Carrefour Market de Vonnas, cette idée de tombola nous a été proposé par le TC Vonnas.  
  
Nous remercions le TC Vonnas pour leur participation aux frais de location de la salle pour les cours de tennis et les 
tournois : à hauteur de 1200€.  

Les dépenses  

Les salaires et charges versés à Ain Profession Sport pour nos 2 enseignants Raphael et Simon sont notre principale 
charge. Cette charge s’élève sur l’année à 25326€.  
  
Nous avons reçu un loyer de 7192€ de la COMCOM concernant les saisons cumulées 2020 et 2021, au prorata de 
l’utilisation de la salle pendant le COVID. Normalement, ce montant est le loyer d’une seule année et reste très difficile 
à supporter pour notre association.  
  
Le troisième poste de charges reste les cotisations versées à la FFT, ce sont les licences et les inscriptions des équipes 
aux championnats. Il s’élève à 3534€.  
  
Le dernier poste important, l’assurance RC de l’association et multirisques avec notre partenaire Groupama, son coût 
s’élève à 1062€.  
 
Le résultat de l’exercice 2022 est déficitaire de 1943,89€. Nous avons encore bénéficié des effets COVID mais une 
année vraiment normale nous aurait amené à un déficit proche des 5000€.  
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Résultat d’exploitation 
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INTERVENTIONS  

INTERVENTIONS DES ELUS  

Mme Michèle Dammacher 

 Excuse l'absence du maire de Crottet qui n'est pas sur la commune aujourd'hui 

 Mme Dammacher s'occupe de dossier à caractères juridiques et s'occupe en ce moment des dossiers des 
associations 

 Aime à rencontrer les associations afin de mieux se connaitre réciproquement 

 Crottet est une petite commune avec un petit budget évènementiel - l'animation de la commune est souvent 
confiée aux associations 

 La commune se fait un devoir pour que les associations puissent fonctionner au mieux ; pour le tennis, la commune 
met à disposition à titre gratuit les courts extérieurs et le club house pour lequel le coût des frais (fluides, 
chauffage...) est pris en charge.  

 L'encadrement juridique de cette mise à disposition est flou et ancien. Il faudra dans les prochaines semaines 
rédiger une nouvelle convention.  

M. Jean Luc Camilleri  

 Fait un lien entre notre AG et un match en trois sets que le club a gagné ; coté gestion des problèmes, côté sportif 
et éducatif, finance même si c'est un peu plus compliqué.  

 M. Camilleri indique que « s’il y avait des gros soucis financiers au niveau du club, toutes les communes adhérentes 
au TCVS pourront aussi intervenir. Je m'avance au moins concernant Saint Cyr mais ce serait dommage de voir une 
association comme la vôtre, avec tous les efforts que vous faites, être obligé de mettre la clé sous la porte » 

 Souligne que le TCVS s'occupe des jeunes, vous leur apprenez un sport, vous leur apprenez à vivre ensemble avec 
toute une discipline 

M. Olivier Morandat 

 Merci pour l'invitation. Transmet les amitiés de Christophe Greffet 

 Toujours un plaisir d'être là. Apprécie les discussions franches avec l'association 

 La CC travaille toujours sur la facturation des équipements ; il a été décidé de maintenir le forfait pour la salle sans 
augmentation. Désolé, d'avoir facturé deux années en une du fait de la période du Covid.  

 Olivier rappelle les subventions pour les jeunes ; le TCVS a plus de jeunes donc touche plus de subventions et se 
sera encore mieux pour cette nouvelle année. La CC aide les associations à travers ces subventions jeunesses.  
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 indique que globalement tous les clubs sont en hausse d'inscription - les gens sont motivés 

 Olivier indique que le club est bien structuré ; il faut continuer comme cela 

 Pour les terrains de Crottet, la CC ne peut pas agir (pas la compétence sur cet équipement) 

 Olivier indique les améliorations des équipements sportifs de la communauté (Mézériat, Vonnas...) 

 Pour les dossiers de subventions, il faut anticiper un an à l'avance 

 Olivier souhaite une bonne année sportive 
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INTERVENTION DE RAPHAËL EYRAUD 

 Est content en tant que formateur et de l'aide de Dominique pour l'encadrement des compétitions jeunes 

 Les équipes jeunes c'est top ; même si Raphaël regrette que les enfants ne fassent pas assez de compétitions et 
qu’ils s’éparpillent dans trop d'activités. 

 Relève la problématique des compétitions filles dans lesquelles il n’y a pas assez de participantes - très compliqué 
pour les jeunes filles. 

 Rappelle l'importance de refaire les courts extérieurs avec un éclairage avec un bon club house fonctionnel pour 
le sport. 

 S'étonne de la lourde charge financière de la salle pour le club qui est déficitaire. 

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 

Bureau  

 Remplacement au poste de Président : Fabienne Joly prend la place de Sébastien Fray. 

 Remplacement au poste de trésorier : Adrien Hermann prend la place de Florence Monier. 

 Remplacement au poste de trésorier adjoint : Anthony Decreane prend la place de Gérald Curt. 

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 
Pour ma part, je suis content de laisser ma place à Fabienne qui connait très bien le tennis ainsi que le club 
et son fonctionnement. La priorité de sa présidence sera très simple, c’est-à-dire proposer et continuer à 
faire vivre le club pour nos adhérents. Je le répète « Le tennis loisir est le tennis d’avenir ». Nous serons à ses 
côtés pour continuer à travailler ensemble main dans la main avec l’aide de Raphael et Simon.  
 
Je vous souhaite à tous une excellente année sportive et comme le dit Michel « Sportez-vous bien » 

FIN DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
L’AG se termine à 11h45. Elle est suivie du pot de l’amitié.  
 

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

   
 

Fin du compte rendu 
 


