
   Assemblée générale du 30/11/2019 

 

 

Le mot du président : Rapport moral 

 

Le bilan 2018-2019 fait ressortir un manque d’adhérents. Les autres clubs alentours font 

sensiblement le même constat. L’activité qui aujourd’hui attire de nouveaux licenciés est plutôt le 

padle -tennis. 

Les championnats concernant les enfants comme « Galaxy », n’ont pas eu de succès dans notre 

club, alors qu’ils semblent rencontrer plus d’intérêt dans l’ensemble des structures voisines. 

Nous allons devoir nous interroger quant à nos pratiques, nos propositions, notre communication… 

Afin de nous aider des responsables techniques de la ligue de Normandie et du comité de l’Eure de 

tennis vont venir au club afin de réfléchir avec nous et donner des conseils. De notre côté, nous 

avons mis en place un questionnaire qui est distribué actuellement à tous les adhérents afin 

d’améliorer le fonctionnement du club et se rapprocher au plus près des attentes de ceux-ci. 

 

 Cette année encore nous avons participé aux animations organisées par la mairie comme le trophée 

Andros, Sport ma santé et la journée des associations. 

 A l’automne le club a participé aux balles roses et a aussi organisé son tournoi Sépi. 

 

Le club est toujours à la recherche de joueuses même si dans ce domaine nous nous développons de 

plus en plus.  Dans ce but, nous proposons des adhésions à tarif préférentiel aux joueuses. 

 

Nous tenons à remercier la municipalité pour sa subvention ainsi que pour le démoussage des courts 

et les travaux réalisés sur nos infrastructures. Nous regrettons qu’aucun représentant de la mairie 

n’ai pu se rendre disponible pour assister à notre assemblée et nous souhaitons que la 

communication avec les services de la mairie se mette réellement en place. 

En effet malgré de nombreux efforts de la part de la mairie et aussi de notre part, les cours 

extérieurs à côté du Gambon sont toujours impraticables car sans cesse vandalisés : filet vandalisé, 

grillage coupé, porte arrachée... Le club regrette que la porte du sas entre la salle de tennis et le club 

house ne puisse pas mieux fonctionner (inutilisable par les enfants) et souhaite que la municipalité 

mette à sa disposition plusieurs clés de la porte d’entrée du gymnase qui a été changée à son insu. 

 

Nous souhaitons aussi remercier nos sponsors Sépi et JFC. 

 

Nous voulons également remercier Philippe Corbeau pour la gestion sociale et salariale de notre 

club, et également Pierre Boucheny pour la réalisation de notre bilan. 

 

Enfin un grand merci à Céline et Anaïs pour la création et le développement de notre site internet. 

 

Concernant les projections pour l’année 2019-2020, le nombre d’adhérents reste sensiblement le 

même et cela devient problématique quant à l’équilibre de nos comptes. Le poste à mi-temps de 

notre deuxième professeur pourrait donc être remis en question, ce qui n’est vraiment pas le souhait 

de notre club. 

Nous allons donc mettre en place plusieurs animations afin de dynamiser le club et le faire 

connaître : A venir, la vente d’un calendrier, puis l’organisation d’un loto, de la soirée saint valentin 

et d’une soirée balles fluo. Les professeurs du club vont aller faire de la prospection dans les écoles, 

et proposer des activités au centre de loisirs. 

 

Nous aimerions aussi développer le tennis loisir, notamment pour les retraités, et nous intéresser au 

sport santé qui concerne les personnes en rémission d’une longue maladie ou touchées par l’obésité 

etc… 



 

 

 

Le mot du prof : 

 

10 équipes ont été engagées sur les tournois d’hiver et de printemps. 

Nous avons atteint 7 places de premiers, 3 titres de champions de l’Eure, 2 places de finalistes et 2 

places de 1/2 finalistes. 

Deux équipes ont fini dernières et une deuxième. 

 

Une journée à Roland Garros a été proposée aux enfants du club et 24 s’y sont rendus. 

 

Nous avons plus de mal à inscrire les enfants sur les tournois car nous manquons de volontaires 

 

Il faut inciter les joueurs à faire de la compétition, ce qui permet de progresser mais aussi de 

représenter notre club. 

 

Le mot du comptable : 

 

L’exercice 2018/2019 affiche un résultat négatif de 8000 euros. Ce déficit est dû en grande partie à 

la baisse du nombre de cotisations qui sont en recul de 8 % . Les projections sur l’exercice 

2019/2020 annoncent la même situation. 

 

Les cotisations représentent les 2/3 de nos recettes, puis viennent les subventions (de la 

municipalité, de la ligue, et du département…) puis les sponsors dont Sépi qui pour notre club est 

un partenaire très important. 

Les charges du club sont essentiellement dues aux salaires et aux charges salariales 

 

Aujourd’hui le club a du mal à équilibrer ses comptes financiers du fait de l’emploi de 2 professeurs     

B E de tennis et de la stagnation voire de la baisse des adhérents. 

Une réflexion devra être menée pour l’exercice à venir, afin de redynamiser le club, pour ne pas 

avoir à faire le choix de se séparer de l’un de nos professeurs, ce qui n’est le souhait de personne. 

D’autant que Benjamin seul ne pourra pas accueillir la totalité des adhérents à l’école de tennis. 

 

Espérons, qu’en réunissant tous nos efforts nous parvenions à redresser la situation du club sur les 

années à venir. 

 

Les membres du bureau regrettent que trop peu d’adhérents ne s’intéressent à la vie associative.  

 

Cette réunion s’est terminée avec un pot de l’amitié. 

 

 

 

 

 


