COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
DU 16 NOVEMBRE 2013
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parmi les officiels invités, ont pu être disponibles pour répondre à l'invitation : M. GONZALEZ,
maire adjoint chargé des Sports, Christine LECUYER, représentant M. Elyane FERRIENCHATILLON, Rrésidente du Comité de Tennis de la Nièvre. M. J.C. BONNOT, Président de
l’Omnisports.
M. LARIVE, Conseiller Général du Canton de Varzy. Délégué aux Sports, Mme MONGIAT, conseillère
générale du canton de Pougues-les eaux, et M. Jacky TERREAU, président de la Ligue de Bourgogne
de Tennis,indisponibles, ont été excusés.

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Gerald Warburton )
Les effectifs de la section ont enregistrés une augmentation non négligeable : 55 licenciés à ce jour ,
soit une hausse de + 10 %.
Les prévisions d’augmentation des cotisations d’adhésion n’enregistrent, par contre, elles, qu’une très
faible augmentation (79 € pour une adhésion adulte au lieu de 78 pour la présente saison).
Il a été procédé, également, comme les années précédentes, à une compensation du montant assumé
par les parents des enfants fréquentant l’école de tennis : en effet, les effectifs de certains
groupes étant moindres, le coût qui devrait être supporté, individuellement, pour les enfants de ces
groupes, s’avérerait considérablement augmenté, voire dissuasif.

Côté compétition, la saison sportive 2012-a également été fructueuse , avec la montée de l’équipe 1
en 1ère division du championnat départemental senior d’hiver et en division pré- régionale du
championnat départemental senior de printemps.
Des joueurs du club se sont aussi distingués dans le cadre de compétitions individuelles . Florian
PERRIN, a pu se maintenir 15/2, Sébastien Lecomte est monté 15/3 , Mathieu Moreau , 15/4, Gil
Zoukimian 30/1 et la jeune Julie Delmas, est passée de 30/4 à 30/1.

Pour la saison 2013-2014, il a également été engagé deux équipes masculines et une équipe féminine
dans le championnat senior départemental, et il y aura également un engagement d’équipes
au
championnat jeunes , qui débutera en janvier.
La ‘journée club’ –le dimanche 6 juillet, cette année- a connu le meilleurs succès, favorisée qu’elle a
été par une excellente météo, et la participation de membres d’autres sections de l’Omnisport.
Durant la saison 2012-2013 se sont déroulés 3 week-ends de rifles (20-21 octobre 2012, 2728 avril 2013 et 12-13 octobre 2013 . Tous ces week-ends rifles ont contribuer à abonder
les finances de la section pour lui permettre d’envisager avec confiance la concrétisation, à terme,
du projet d’éclairage des courts du stade.
A ce propos, le Président , renouvelle ses plus vifs remerciements aux bénévoles qui ont permis que
de telles rifles se tiennent.
Compte tenu de la pénibilité de tels week-ends pour les bénévoles conjuguée à une relative rareté
de leurs effectifs, il n’a été prévu, pour l’année à venir , un seul week-end de rifles , qui se déroulera
les 18-19 octobre 2014.
La fréquentation des courts du stade par des personnes extérieures au club, dans le cadre du
protocole avec le camping, s’est révélée en hausse cette année : 231 € ont pu être encaissés à ce
titre , et, par effet collatéral …on a bénéficier du recrutement de 2 nouveaux licenciés !
Le tournoi annuel de la section, avec, toujours, Sebastien Lartaud comme juge-arbitre, assisté de
Florian Perrin , et de Pierre Ridde, pour la gestion des matches +55 , et avec le bénéfice d’une météo
exceptionnelle, a connu un succès non démenti : 120 participants. Les clubs de Marzy et de
Marseilles-les-Aubigny, qui ont généreusement mis leurs courts à disposition, ont grandement facilité
le déroulement de ce tournoi et doivent en être remerciés.

APPROUVE A L’UNANIMITE

RAPPORT FINANCIER (Catherine PERRIN, trésorière)
Le bilan financier est, cette saison aussi, bénéficiaire . Les week-ends de rifles organisés au cours
de l’année ont permis d’engranger quelques précieuses recettes, et , la bonne affluence au tournoi
faisant : 3000 € nouveaux euros pourront être mis sur le compte livret Banque Populaire
Le bilan prévisonnel –comme traditionnellement- reconduit grosso modo les montants de
la saison passée, en re-calibrant les recettes de rifles en fonction de l’unique week-end
prévu.
APPROUVE A L’UNANIMITE

RAPPORT FORMATION (Aurore BOURDARIE, professeur BE)

A la suite des 2 permanences d’inscriptions tenues comme tous les ans début septembre, 34
personnes ont été inscrites aux cours (+1 par rapport à 2013), , dont 24 jeunes (+ 5 par rapport à
2013 et 10 adultes (- 4 par rapport à2013).
Le mouvement a été de 6 départs jeunes compensées par 11 arrivées et de 8 arrêts adultes
partiellement compensées par 4 nouvelles arrivées .
Comme l’an passé, un complément de formation est assuré, le mercredi notamment, par Sébastien
LECOMTE.
2 équipes ont été inscrites aux championnat par équipes jeunes et les plus petits ont participé à des
animations départementales (mini-tennis, plateau 6/7 ans)
Au mois d’avril s’est déroulée une journée «’doubles en famille’ –1 enfant, 1 parent- à laquelle 8
familles ont participé . Il faut citer également la matinée animation pour les enfants lors de la
traditionnelle ‘journée-club ‘ , et courant juillet, a été organisé un stage de 3 jours .
En 2014, l’inscription d’équipes au championnat départemental jeunes
et la participation aux
animations départementales seront reconduites : 4 équipes jeunes et 1 ou 2 en entente avec La
Charité.

QUESTIONS DIVERSES
Le président de l’omnisport, M.Jean-Claude Bonnot félicite le président Gerald Warburton pour
les bons résultats de la section tennis, l’animation qui y est réalisée , comme la journée –club du 6
juillet. Il félicite également Aurore Bourdarie pour son investisse’ment dans la formation des jeunes .
, M. Daniel Gonzalez, Adjoint aux
Sports, exprime également toutes ses félicitations aux
membres du bureau pour la bonne gestion du club, le succès de son tournoi et l’augmentation de ses
effectifs . il adresse des félicitation plus particulières à Catherine Perrin ,la Trésorière du club,
pour la clarté et la qualité des documents fournis.
Mme Christine Lecuyer, vice présidente du Comité départemental, fait part également de ses
félicitations au bureau de la section

Au sujet de l’éclairage du gymnase, dont beaucoup de lampe font défaut , M. GONZALEZ signale
que la maintenance des lampes est onéreuse dans le mesure où elle implique la location d’une nacelle
pour un montant de 500 € . Pierre Ridde informe du cas de Varennes-Vauzelles qui utilise maintenant
des lampes ne nécessitant pas de changement .
En matière d’occupation du gymnase, il est avéré que le créneau 17-18h , du lundi n’a encore fait
l’objet d’aucune utilisation depuis le début de l’année . M. Gonzalez informe que ce créneau est

théoriquement réservé au Collège (UNSS) mais il envisage de faire le nécessaire pour que, en cas de
non ou sous-utilisation par le collège, ce créneau soit affecté à la section tennis, cela lui
permettant de faire le cours aux petits plus tôt dans la soirée.
Aurore Bourdarie signale , également, qu’il y a un problème de non-fixation de tapis de gymnastique
à une extrémité du gymnase.

-----------------------------------------------------A l’issue de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2013 , le bureau de la section se compose
toujours comme suit :
-président : WARBURTON Gerald
-vice président : RIDDE, Pierre
-trésorière : PERRIN Catherine
-trésorier-adjoint : PERRIN Michel
-secrétaire : GIOLAT Paul
-membres actifs
: LECOMTE Sébastion,
: MOREAU Mathieu,
: PERRIN Florian,
: BIGAY, Yves,

