COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
DU 19 NOVEMBRE 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tous les officiels ont répondu à l'invitation : M. GONZALEZ, maire adjoint chargé des Sports, Melle
MONGIAT, conseillère générale du canton de Pougues-les eaux, M. J.C. BONNOT, Président
Omnisports, Mme Elyane FERRIEN CHATILLON , vice présidente Comité de tennis de la Nièvre M.
LARIVE, Conseiller Général du Canton de Varzy étant excusé.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Gerald Warburton )
En introduction, Le président regrette le peu de licenciés présents à cette AG.
Cela étant, les effectifs de la section ont beaucoup augmentés par rapport à ce qu'ils étaient l'an
passé à la même date : la section est passée, d’une quarantaine de licenciés à pratiquement 50.
Côté compétition, la section tennis a connu une saison sportive 2011 très fructueuse , avec la montée
de l’équipe 1 en seconde division du championnat départemental et d’hiver et de printemps, le maintien
–en seconde division également- de l’équipe féminine, et des performances individuelles remarquées
de certains joueurs du club (Xavier Warburton, qui s’est maintenu à 15/4 et s’est qualifié pour le
championnat Bourgogne, Jean Philippe Baron, qui est monté de 30/2 à 30, Mathieu Moreau, qui est
monté, lui, de 30 à 15/4, Florian PERRIN qui se maintient à 15/5 et a gagné le tournoi Jeunes de la
JGSN , tandis que Dominique Bideau a gagné la finale de la consolante de Marseilles les Aubigny
ainsi que la finale poule consolante féminine de notre tournoi, en août dernier.
En 2012, il a également été engagé deux équipes masculines et une équipe féminine, et il y aura aussi
une participation au championnat jeunes, avec des espoirs de bons résultats pour tous.

Durant l’année 2011, un premier week-end de rifles a été organisé pour abonder les finances de la
section et s'est traduit par un bénéfice net d'environ 6000 €. ; un second week-end se tiendra, lui,
les 17-18 décembre prochain. Pour l'année 2012, 2 week-ends de rifles sont également prévu (mars et
octobre).
Le problème de l’accès des adhérents aux courts du stade a été résolu par la pose par la mairie
d’un digicode sur un des portillons de l’entrée principale.

La mise à disposition de ces courts pour les clients du Camping de Loire, proche, est maintenu sur la
base du protocole qui a été signé avec cet établissement.
En ce qui concerne le projet d’éclairage des courts, une estimation des coûts doit être faite. Il est
pris note de ce que la mairie ne financera pas l’intégralité de ces coûts et que , parallèlement, la
section devra thésauriser et solliciter des subventions pour en assumer une partie.
Par ailleurs, l’année 2011 aura été marquée par un très gros effort d’investissement de la section
pour le maintient en état des courts : installation de barillets avec clés infalsifiables sur les portes
d’accès aux courts, remplacement des filets et renforts des grillages pour empêcher les utilisations
« parasites » des courts ( utilisation par des personnes non adhérentes , pénétrant par effraction).
A la fin du mois de juin, la BE, Aurore Bourdarie et le bureau de la section, ont tenu à clore l’ année
d'école de tennis par un moment de détente et de convivialité, avec les enfants , leurs parents, amis,
et toutes les personnes des environs intéressées en organisant une journée 'Portes Ouvertes'.
Cette journée a connu un très grand succès ; 50 personnes ont pu y participer , et apprécier les
efforts d’Aurore Bourdarie pour l’animation de différents ateliers avec les enfants, le matin, ainsi
que l’ initiation des parents et des jeux avec les licencies ado ou adultes, l’après midi,
Le tournoi annuel de la section, a connu un succès accru: 103 inscrits et 150 matches disputés. Il
était ouvert cette année jusqu’au classement 15/3 mais le judicieux management de tableaux du jugearbitre Silvain d’Agostino à beaucoup contribué à ce succès , qui a bien évidemment été bénéfique
pour les finances de la section.

L’école de tennis connaît également un succès grandissant. Aurore Bourdarie –dont les prestations
sont très appréciées- dispense des cours à 17 jeunes ainsi qu’à de nombreux adultes dans les groupes
des lundis et vendredis soir.
Par ailleurs, 2
initiateurs bénévoles (Mathieu MOREAU et Sébastien LECOMTE) font – en
alternance- des séances d’initiation, eux, les mardis et mercredis soir.
APPROUVE A L’UNANIMITE

RAPPORT FINANCIER (Catherine PERRIN, trésorière)
Le bilan financier est très largement bénéficiaire . Le week-end de rifles organisé au début de
l’année ayant été très fructueux pour la section, il a été possible de faire un ‘petit trésor de guerre’,
en plaçant ce qui avait été gagné sur un compte livret à la Banque Populaire
Le bilan prévisonnel reconduit grosso modo les montants de la saison passée, ne prévoyant toutefois
au poste des recettes de rifles qu’un montant plus modeste que celui de l’an passé , qui avait sans
doute un caractère un peu exceptionnel.
APPROUVE A L’UNANIMITE

QUESTIONS DIVERSES
Pour l’éclairage du gymnase, les lampes fragiles vont être vérifiées.
Pour l’éclairage des courts , il est convenu que la section établira un projet chiffré et viendra le
présenter à la Mairie.
La Municipalité donne son accord pour la réfection du court n° 1 ; cette réfection sera entreprise
au printemps prochain.
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