COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
du VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
Les membres du club du TC de la CISSE se sont réunis dans la salle des Rougemonts de Saint-Sulpice
de Pommeray à partir de 19h.
Remerciement de tous les membres présents, de Simone GAVEAU pour la mairie de Saint-Sulpice
de Pommeray et de Jean-Michel GUILLOT pour la mairie de Saint-Bohaire.
Sont excusés Christèle DESSITE et Chantal HUET (Mairie de Saint-Sulpice de Pommeray), Frédéric
COLLOT, Dragan MINIC et Maud NOLIERE (Membres du club du TC de la CISSE) Nicolas MOLET et
Christian BEMBA (entraîneurs de tennis).
Ordre du jour :
-

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE ET PERSPECTIVE

-

RAPPORT FINANCIER & APPROBATION DES COMPTES

-

BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2018-2019

-

RAPPEL DU BUREAU DIRECTEUR ET COOPTATIONS EVENTUELLES

-

QUESTIONS DIVERSES.

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE ET PERSPECTIVE
Au 1er octobre : 69 licenciés (36 adultes et 33 enfants) dont 63 suivent des entraînements.
En légère baisse depuis 2 ans (au plus haut nous étions 74).
A la création du club en 2015 : 65 licenciés (39 adultes et 26 enfants) et seulement 48 suivaient des
entraînements.
Points positifs
Taux de remplissage des groupes d’entraînements. On est presque à capacité complète.
L’heure du samedi matin de 9h à 10h à St Sulpice est de nouveau remplie.
Le passage d’un groupe ado à un groupe adultes est une réussite ;
Le grand renouvellement des licences, il y a beaucoup de fidèles.

Points négatifs
Le gros point négatif : LA METEO exécrable de l’hiver dernier avec annulation de nombreux cours à
St Bohaire et l’état des courts qui se détériore par manque d’entretien
Tentative de démoussage avec un produit naturel lorsque la météo le permettra ;
Animations de l’année
Journée Galaxie Tennis : le 1er Mai 2019 à Saint-Bohaire encadrée par Nicolas MOLET et Corinne
SAINT-OUEN. Nous avons eu 15 enfants sur le plateau ROUGE et le plateau ORANGE.
Déplacement à Roland Garros : le samedi avant l’ouverture officielle du tournoi ; Beau temps et
belle journée.
Vide grenier de Saint-Sulpice de Pommeray : un beau résultat : un peu plus de 1300 €uros.
Recette à l’identique de celle de 2018 mais résultat supérieur car on a baissé les achats en pain,
viennoiseries, frites et boissons.
Pari gagnant car plus de boissons à la fin de la journée.
Les tournois
2 tournois : celui interne et celui externe.
Le tournoi interne : formule inchangée : en poules de Janvier à Mai puis tableau final sur Juin.
Les finales ont eu lieu le dimanche 23 juin.
Palmarès : chez les juniors filles : Léna BOSSERAY bat Mathilde VOINOT
chez les hommes : Clément SAINT-OUEN bat Thomas BAGRIN
chez les femmes : Maud NOLIERE bat Audrey THEBAUT.
Le tournoi externe : s’est déroulé du 10 au 25 août 2019. 97 participants (10 de plus par rapport à
l’édition 2018).
Météo mitigée : automnale sur le 2ème weekend et caniculaire pour les finales.
Vainqueurs : Léa THOMAS (15/3) et Fanchon DIARD (15/3).
Vincent DOLE a fait le tableau principal et Claude DOLE et Frédéric COLLOT ont géré les tableaux
des consolantes et des fin de 4ème série.
Bonne recette avec aussi une baisse des dépenses. La meilleure depuis que c’est sous la bannière
du TC de la CISSE.

Perspectives pour la saison 2019/2020
Tournoi interne du 11 janvier au 28 juin 2020
− création de 2 groupes whatsapp pour suivre les résultats
− la fin de poule sera raccourcie pour laisser un peu plus de temps aux joueurs pour les quarts
et les demies
Tournoi externe du 8 au 23 août 2020
Date à définir avec Nicolas pour la journée Galaxie
Location d'un court couvert à l'ASPTT les samedis matin de Janvier et Février : 75€ pour les 6
semaines soit environ 4,20€ de l'heure
Nouveautés :
− Animation parents/enfants le dimanche 12 janvier 2020 de 15h à 17h. Faire des matchs
parents/enfants (parents pratiquants ou non le tennis)
− Matchs libres pour les 12 / 16 ans. Volonté de Christian de faire faire des matchs aux ados
du samedi matin. Avantage des matchs libres : pas besoin d'homologation
Avenir du vide grenier : Le Comité des Fêtes ne souhaite plus s'en charger. Peut être l'Aikido ?

RAPPORT FINANCIER & APPROBATION DES COMPTES
La parole est donnée à Thomas Bagrin, Trésorier du club. Est joint les tableaux du bilan financier de
l’année 2019.
Les comptes sont approuvés par la majorité.

BILAN SPORTIF DE LA SAISON 2018-2019
On engagera le même nombre d'équipes dans les championnats
Participation à la Coupe Alain BIANE ; une équipe en 4ème série

Bilan des championnats par équipe
-

VETERAN : 1 équipe Femmes et 1 équipe Hommes

-

HIVER :

2 équipes Femmes : équipe 1 : 1ère division secteur (2è derrière Herbault)
équipe 2 : 2ème division secteur (6è sur 7) et
2 équipes Hommes : équipe 1 : 2ème division secteur (2è sur)
équipe 2 : 3ème division secteur (4è sur 4)

-

ETE :

2 équipes Femmes : équipe 1 : pré-départemental (2è derrière St Gervais)
équipe 2 : 1ère division secteur (5è sur 6) et
2 équipes Hommes : équipe 1 : 1ère division secteur (dernier)
équipe 2 : 3ème division secteur (4è sur 5)

Chez les hommes les divisions vont être bousculées du fait des nouveaux secteurs (fusion en partie
du secteur CO avec le secteur CE)
Tournoi du mois d'Août : beau parcours de Maud → demi finaliste du tournoi
Coupe Alain Biane 4ème série : défaite au 2ème tour . Bravo car on a passé 1 tour
Double de l'été : Victoire de Corinne et Hélène en 4ème série dames
Grâce à ces beaux résultats, dans le club, 2 15/4 : Maud et Audrey
Chez les hommes, montée à 30 de Dragan pour la 1ère fois

RAPPEL DU BUREAU DIRECTEUR ET COOPTATIONS EVENTUELLES
-

Virginie PALACZ (présidente)
Christian EMONET (vice-président)
Corinne SAINT-OUEN (secrétaire)
Thomas BAGRIN (trésorier)
Maud NOLIERE (correspondante FFT)
JAT2 : Vincent et Claude DOLE
JAT1 : Frédéric COLLOT
Chloé GUILLOT (membre)
Claudie BOYER (membre)
Dragan MINIC (membre)

Y a-t-il des volontaires pour nous rejoindre ? NON.
Annonce du retrait de la présidence en Septembre 2021 (après 6 années pleines).

QUESTIONS DIVERSES
La parole est donnée aux Municipalités.
Pierre-Yves s'est porté volontaire pour animer le site internet laissé à l'abandon depuis 4 ans,

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h20.

