Assemblée générale : Tennis Club du Grandvaux
le 09/11/2017

Ordre du jour :








Résumé de l’école de tennis
Résumé des matchs par équipe
Résumé du tournoi du club
Bilan financier
Vote du prix des licences pour la saison 2019
Discussion autour du projet de courts couverts
Election des membres du conseil d’administration

Excusés :



Mr Pilloud et Mr Vincent de la Communauté de Communes
Mr Herve Piron adjoint au Maire de Saint Laurent en Grandvaux

1) Résumé de l’école de tennis
Organisation de l’école de tennis pour l’année 2016-2017 :
Plusieurs créneaux et niveaux de cours ont été mis en place lors de la saison et proposés par des
bénévoles ainsi que par notre professeur DE (Jean-Francois Bouquier) :
Pour les enfants et ados (effectif de 37 jeunes) :
-

2 créneaux le lundi soir avec Jean-Christophe Piffaut
2 créneaux de mini-tennis le mercredi avec Pascal Berger
1 créneau le jeudi soir avec Antoine Ecarnot
Plusieurs créneaux le samedi matin avec Jean-François Bouquier (Diplômé)

Dans le cadre du « plateau galaxy », les poignets de niveau des différentes couleurs ont été remis aux
enfants. De plus, des tournois ont été mis en place avant les vacances pour les enfants. Un tournoi
galaxie s’est tenu au mois d’avril à Saint Laurent.
Pour les adultes (effectif de 29 adultes) :
-

3 créneaux de cours le mercredi soir avec Jean-Christophe Piffaut

Un grand merci à tous les éducateurs qui donnent de leur temps bénévolement pour faire progresser
les jeunes et assurer les cours! Merci tout particulier à Jean-Christophe qui a donné beaucoup de son

temps durant cette saison et a permis de maintenir les cours adultes et d’autres créneaux durant la
semaine.
Organisation de l’école de tennis pour l’année 2017-2018 :
Pour les enfants et ados (effectif de 31 jeunes) :
-

2 créneaux le lundi soir (assurés par Pascal Berger et Antoine Ecarnot) de 17h30 à 19h30
1 créneau de mini-tennis le mercredi de 17h à 17h50 avec Emilie Felder et Anthony Charton
3 créneaux sont assurés les samedis matin entre 9h et 12h auprès de Jean-François Bouquier
(diplômé)

Pour les adultes (effectif de 25 adultes) :
-

2 créneaux sont assurés pour Jean-François Bouquier le mercredi de 18h à 21h00

Nous faisons le constat qu’il est compliqué de fidéliser les ados dans le club et que le passage de
l’école de tennis à l’âge adulte est rare.
Pour donner une nouvelle dynamique et motiver les jeunes, nous avons inscrit une équipe de 15-16
ans aux championnats par équipe cette année. Le tournoi des familles a également été maintenu
cette année et sera reconduit. De plus, le club soumet la volonté et le besoin de former des
bénévoles afin de dynamiser les rencontres au sein du club et notamment la mise en place de
tournois internes. De ce fait plusieurs personnes ont été formées pour être JAE1. Anthony Charton
est également en formation pour être JAT1 (donne la possibilité de mettre en place un tournoi
interne mais également différents types de rencontres sportives).

2) Résumé des matchs par équipe :
La saison 2016-2017 a été positive avec un bilan de 3 maintiens et une montée lors des
championnats par équipe :
1 Equipe senior + 35 Homme.



Régional 2 : 2 victoires et 3 défaites
4ème places synonyme normalement de maintien mais réorganisation des poules et descente
pour 2018

1 Equipe jeunes 13/14 ans (Thibault et Jules)
 Participation encourageante
 Bonne expérience pour nos jeunes
 Difficile à organiser car ce déroule les mercredis (et pas de cours couverts possible ce jour-là)
1 Equipe senior femmes
 3 victoires et 2 défaites
 3ème place au final
3 équipes séniors
 Equipe 1 R4 : 5 victoires : Montée en R3
 Equipe 2 R4 : 2 défaites et 3 victoires : 3eme place donc maintien



Equipe 3 ID1 : 1 victoire 3 défaites dont 1 WO. On fait monter nos ados qui se retrouvent
contre des adultes mais très bonne défense de nos jeunes.

3) Résumé du tournoi du club
Notre tournoi annuel est une compétition homologuée par la FFT, ce qui permet à des joueurs de
tous les horizons de venir s’y rencontrer, dans le but de se divertir et peut être de voir évoluer leurs
classements le tout dans une ambiance conviviale. Notre tournoi est une belle vitrine sportive du
Haut-Jura accueillant des joueurs et joueuses dont le classement est compris entre NC et 15/4. C’est
aussi pour nous, licenciés du club, une occasion appréciée de se retrouver, d’échanger et de partage
notre passion.
Le tournoi a eu lieu 2 au 10 septembre 2017 (en week-end et semaine). Nous notons une
augmentation du nombre d’inscriptions ; 58 inscriptions contre 45 en 2016.
Détails :
En 2016 :

En 2017 :

-

-

16 femmes
29 hommes

20 femmes
38 hommes

On peut notamment expliquer le phénomène par notre entente avec le club de Longchaumois (20
euros d’inscription au lieu de 30 pour les deux tournois). Sur les 58 inscrits de cette année, 36 avaient
fait leur inscription lors du tournoi de notre voisin et ce grâce à l’investissement de Geneviève
Lespine, juge arbitre des deux tournois.
Point négatif : Les conditions météo lors ce tournoi n’ont pas été idéales (beaucoup de pluie) et il a
été compliqué d’organiser les rencontres du fait du manque de structures couvertes au sein de notre
club. Le projet de création de courts couverts est donc une priorité pour permettre de proposer des
manifestations sportives de meilleure qualité (meilleur accueil des personnes, meilleure surface
tennis) à un plus grand nombre de personnes.

4) Bilan financier
Résumé financier du tournoi :
Dépenses : 1525 euros (tente 180, balles 200, alimentation 532, 506 de lots +)
Recettes : 2700 euros (1340 euros de sponsors + 717 euros inscriptions + repas et buvette (700))
Entrée de 1241 euros au total
Résumé financier du reste de la saison 2017 :
7600 de dépenses : (1480 euros de dépense de licence, 741 matériel, 400 euros alimentation, 4102
dépenses moniteur + diverses dépenses)
9418 euros de recettes (7388 euros de cotisation, 1215 euros de subvention de la mairie, + divers
placement (764euros))

Bilan saison : 1816 euros
Bilan saison + bilan tournoi : Bénéfices de 3058 euros

5) Vote prix des licences pour la saison 2019
Le club souhaite modifier le prix des licences pour la saison 2019 et ce pour plusieurs raisons :




Ainsi, l’





Augmentation des prélèvements de la FFT
Maintenir la bonne santé financière du club ainsi que les
Pouvoir répondre aux sollicitations pour investir dans le projet de court couvert et dans la
formation des membres actifs du club (Juges arbitres notamment)
augmentation s’élèverait à 5 euros sur chaque carte de licence, ce qui signifie:
Carte membre adulte = 95 euros
Carte membre couple = 155 euros
Carte Etudiant = 60 euros
Carte enfant = 45 euros

La proposition a été soumise aux votes et acceptée à l’unanimité.

6) Discussion autour du projet de courts couverts
Situé dans une zone de loisirs, le Tennis Club du Grandvaux a connu une croissance importante de
son nombre d’adhérents ces dernières années et se trouve aujourd’hui dans une période cruciale
pour son avenir. Depuis plusieurs années la saturation des installations techniques limite nos
capacités et décourage certains de nos membres à continuer dans ce sport.
Plusieurs réflexions sont aujourd’hui engagées par le club afin d’envisager une mise à niveau
indispensable de ses infrastructures permettant à la fois d’accueillir ses membres dans des
conditions satisfaisantes tout au long de l’année mais aussi de pouvoir accueillir de nouveaux
adhérents dans les années à venir.
Il s'agit d'une démarche volontariste portée par le conseil du club et qui engage une réflexion sur
l'avenir du club.
Un dossier a d’ores et déjà été créé et présenté aux différents élus (mairie, communauté de
communes) au mois de juillet et décrit :
- Les motivations de la création de courts couverts
- Explication sur la vie du club (situation actuelle) et les problématiques de libération de la
salle des rochats
- Evaluation du besoin
- Définition du budget
- Projection de l'activité du club avec cette installation
En parallèle, des démarchages et devis ont été réalisés auprès de 8 entreprises (dont une sur Saint
Laurent) concernant la construction d’une salle avec deux courts couverts. Durant le mois de
septembre le projet a été à nouveau évalué auprès des promoteurs sélectionnés et le budget a été
révisé à la baisse. Le projet réactualisé a, à nouveau, été envoyé en courrier officiel à la commune et
nous espérons une suite et des avis favorable des différents élus.

Mr Pilloud et Mr Vincent étaient absents ce soir mais ont souhaité nous communiquer le point
suivant "le projet de construction est en cours de discussion au niveau du bureau mais n'a pas été
encore présenté en conseil et donc aucune décision n'a encore été prises, De plus vu l'ampleur du
projet et tous les autres projets en cours sur le territoire, ce dernier n'est pas passé dans les priorités
du jour"

7) Election des membres du conseil d’administration
Constitution du bureau de l’association : nécessité d’avoir 12 personnes dans le bureau.
Véronique Buchaillot est démissionnaire cette année.
Les membres du bureau sont rééligibles par tiers tous les ans.
Sam Fuchs intègre le bureau qui est donc constitué suite aux votes à l’unanimité :
-

Olivier Martel
Jean-Christophe Piffaut
Antoine Ecarnot
Anthony Charton
Serge Verjus
Sam Fuchs

-

Aurélien Bouchot
Damien Mura
Fabrice Alabouvette
Natacha Colard
Emilie Felder
Nicolas Mathiot

