COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
DU 19 NOVEMBRE 2016
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parmi les officiels invités, ont pu
répondre à l'invitation : M. HERTELOUP, maire de
Fourchambault, M. J.C. BONNOT, Président de l’Omnisports,
MmeElyane FERRIEN-CHATILLON, Présidente du Comité de Tennis de la Nièvre, indisponible, était
représentée par Sophie BERGER, vice -présidente.
Excusé : Jacky TERREAU, président de la Ligue de Bourgogne, indisponible ,

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Gerald Warburton )
Tout d'abord, le président se félicite de ce qu'il y ait une assistance nombreuse à cette AG.

Effectifs :
Pour la saison 2016, l'ASf tennis à compté 65 licenciés . A quoi se sont ajoutés 2
adhérents licenciés dans une autre club, soit un effectif total de 67 adhérents.
C'est le meilleur effectif qu'a pu enregistrer le club depuis longtemps. Lors de la saison
précédente, 2015, l'effectif , déja d'un bon cru, avait été de 63 licenciés , et, pour 2016, on
a donc eu une augmentation de 2 licenciés .
Cela peut paraître modeste, mais, ce faisant, l'ASF Tennis a fait partie du 'top 16' des
clubs de la Niévre - qui en compte 32- ayant augmenté leur effectif de 2015 à 2016. La
tendance globalement pour le département ayantt plutôt été baissière : -1.19 %
Dans ces effectifs de la saison 2016, on compte 23 jeunes (35.38 %) et 42 adultes
(64.61 %), soit 1 gros tiers de jeunes et 2 petits tiers d'adultes .
La saison 2016 a vu pratiquement le maintien , voire un léger recul de l'effectif jeunes :
en 2015 , il y avait eu 25 jeunes au lieu de 23, à l'image de ce que l'on a constaté également
au niveau départemental (-2.1 %).

Sur les 25 licenciés jeunes de 2015, 10 ne se sont pas réinscrit , mais ils ont presqu'été
compensé par l'inscription de 8 nouveaux . Comme pour les saisons passées , en gros ,
l'effectif se maintient, en se renouvellant par 1/3.

Compétition masculine
2 équipes masculines ;
équipe 1 , avec Sébastien Lecomte (monté 15/3 récemment ) ayant assuré le capitanat,
composée de Mathieu Moreau, Gérald Fontan, Xavier Warburton et Mickaël Brizard) se
maintient en 1ère division du championnat départemental d'Hiver et de Printemps .
Equipe 2, composée de joueurs avec des classements plus modestes 4 ème série (30/2 ,
30/3), a également participé au championnat départemental d'Hiver et de Printemps en
4ème ou 5 ème division

Compétition féminine
entente avec la JGSN : participation Anna Maginot , Lorine Thiot, Salomé Amalaine

Compétition Championnat 'Jeunes'
L'AS Fourchambault a fait participer 2 équipes au championnat départemental 'Jeunes' , 1
équipe Garçons 17-18 ans (COPPIN Morgan, BRAHEMSCHA Thomas, FRANCQ Bryan) et 1 équipe
Filles 15-16 ans (THIOT Lorine, MAGINOT Anna, AMELAINE Salomé) ; les garçons ont
perdu tous leurs matches , mais les filles ont elles tout gagné..!

Journée "Portes Ouvertes"
Journée "Portes Ouvertes" 2016 a connu le succés habituel , avec les animations
organisées par la professeure BE, Aurore BOURDARIE
-tournoi de double et de pétanque en parallèle , avec un enfant et uquelqu'une de sa famuille
-jeux tennistiques pour les petits,
-remise de poignets et de passeport de fin d'année, avec des lots

Changement BE / départ Aurore > arrivée Giuseppe Miraglia
Cette année, la journée "Portes Ouvertes" a bénéficié du concours de Giuseppe
MIRAGLIA, nouveau BE qui est venu aidé Aurore lors de cette journée , se familiarisant
ainsi avec le club , puisqu'il remplace Aurore à partir de la saison 2017 . Aurore, ayant
trouvé un emploi salarié, à temps plein dans un club de la région orléanaise , nous a en effet
quitté cette fin de saison 2016. Une petite cérémonie a été organisée à l'occasion de ce
départ, avec remise de cadeau.

Tournoi 2016
Avec des conditions atmosphériques quasi-parfaites, le tournoi 2016, lui aussi a connu son
succès habituel : participation sensiblement égale à celle du tournoi 2015 , 104
engagements (108 en 2015) ; à noter toutefois une diminution de la participation
féminine. Au niveau de l'arbitrage, Sebastien Lartaud, partiellement indisponible, pour
cause de vacances, a pu être suppléé par Silvain d'Agostino, président de la JGSN,
que l'on doit fortement remercier .

Questions diverses
Cotisations saison 2018 :
Augmentation de 1 € dans les différents tarifs,

Eclairage courts
La saison 2016 a pu mettre en évidence l'avantage de disposer de courts éclairés,
notamment pour les cours de l'école de tennis , ainsi que pour les matches de tournoi en fin
de soirée. Le club a beaucoup été valorisé par cet investissement inauguré lors de la saison
précédente, en juin 2015

Demande subvention Fonds Developpement Cantonal
Il a été fait une demande subvention au titre du Fonds Developpement Cantonal : résultat ,
ilne nous a pas encore été signifié de résultat.

"Raquettes offertes"
Cette année également, de jeunes licencié(e)s de l'ASF Tennis, de 8 ans au plus, ayant
pris leur première licence, doivent être bénéficiaires de l'opération "Raquettes Offertes"
de la FFT, et se voir offrir chacun une raquette neuve
Cependant, contrairement à ce qui avait pu être prévu, et à ce qui avait été fait l'an passé, la
distribution de raquettes,ne se fera pas au cours de cette AG , mais au Comité
Déparemental de Tennis de la NIèvre, à l'occasion du Championnat de France des 13
ans , qui se déroulera dans la semaine du 28 novembre au 4 décembre ; les intéressés, au
nombre de 7, pour la saison 2017, seront convoqués pour la séance de remise.

Sponsoring
S'agissant de distribution, les joueurs des équipes de l'AS Fourchambault Tennis vont
également avoir le plaisir de se voir distribuer les maillots et shorts , floqués au logo du
club, offertst par Jean-Pierre BOURDILLAT, gérant de l'entreprise Copiéfax .

APPROUVE A L’UNANIMITE

RAPPORT FINANCIER

(Catherine PERRIN, trésorière)

Un état des résultats financiers de la section a été distribué à tous les participants.
Le bilan est légèrement déficitaire de 987,2 €, ce qui est négligeable au regard du relativement
gros investissement réalisé pour l'éclairage et l'avantage de disposer de ce dernier.
Par ailleurs, la section dispose toujours d'un compte livret , crédité de 4659,49 € , permettant
de faire face à d'éventuels frais annexes d'éclairage (changement des lampes avec location de
nacelle)
La trésorière fait remarquer que, contrairement à une situation antérieure, où les dépenses
d'électricité du club-house étaient prises en charge par la Municipalité, depuis l'installation de
l'éclairage des courts, c'est le club qui, désormais, assume la totalité des charges d'électricité
(abonnement et consommation) , sans retour financier sur les licenciés. Sur une saison , les
charges d'électricité du club se sont montées à 558 €.

APPROUVE A L’UNANIMITE

RAPPORT FORMATION

(Aurore BOURDARIE, Professeure Brevet d'Etat)

N'ayant pu être disponible, puisque ayant des obligations dans un nouveau club, Aurore
BOURDARIE, a transmis un rapport sportif , qui a été lu , partie par la Trésorière, Catherine
Perrin, partie par le Président, Gerald Warburton :
COURS :
• 4 groupes le lundi , de 17:15 à 21:15 , 5 groupes le vendredi de 17 à 22 h ; 9 groupes en tout.
• 40 licenciés ont pris des cours , pour 36 la saison précédente ; 24 jeunes et 16 adultes.
• Quelques jeunes et adultes bénéficient d'un second entraînement, assuré par Florian
PERRIN, les mercredis soir et samedis matin.
ECOLE DE TENNIS ET ANIMATIONS :
•
•

•

les jeunes débutants de 8 ans et moins ont reçu leur raquette , lors de l'Assemblée Générale
de novembre 2015
Les enfants ont été évalués lors des séances de jeux et de matches avant chaque période de
vacances scolaires et se sont vus remettre leur passeport et leur poignets-éponge,
correspondant à la couleur du terrain validé. Ce poignet leur est offert par le club.
Certains d'entre eux ont participé aux fêtes de la Galaxie Tennis, plateaux et stages
organisés par le Comité ou les clubs.

•

Les plus grands ont participé au championnat par équipes Jeunes, entre janvier et avril, Une
équipe garçons 17/18 ans et une équipe fille 15/16 ans ont été engagées. Les parents qui
se sont dévoués pour encadrer ce championnat Jeunes (Christophe Dollo pour les garçons et
Sebastien Maginot pour les filles ) sont très vivement remerciés.

•

Certains jeunes ont ont également participé au championnat par équipes senior d'hiver et
de printemps (dans le cadre de l'entente avec la JGSN pour l'équipe féminine), ainsi qu'à des
tournois individuels , notamment celui du mois d'août, à Fourchambault.

•

Fin juin a été organisée la très conviviale 'Journée Portes Ouvertes', avec , au programme
ateliers, jeux sportifs et tennis pour les petits et un tournoi de doubles et pétanque pour les
plus grands, ouvert aux familles et amis.

•
•

Au mois d'août, une dizaine d'enfants ont participé à un stage d'été pendant 3 jours ,
remerciements au club de Beffes pour le prêt de la salle le dernier jour à cause du mauvais
temps.

REMERCIEMENTS :
Pour finir, Aurore, Bourdarie consacre toute une partie de son rapport pour remercier et
exprimer sa gratitude à la Mairie de Fourchambault et de l'Omnisport pour la confiance et les
facilités dont elle a pu bénéficier durant la période où elle à exercé à l'ASF Tennis .
Elles félicite, et même exprime son admiration pour les bénévoles gérant l'ASF tennis, dont
elle a pu , durant cette même période, juger du très fort engagement et de l'excellence du
travail accompli.
La lecture de cette dernière partie du rapport d'Aurore Bourdarie , empreinte d'une très
profonde reconnaissance pour l'environnement de travail qui avait été le sien à l'ASF Tennis ,
particulièrement émouvante, n'a pu être poursuivie par la trésorière Catherine Perrin et a du
être faite par le président, Gerald Warburton.

APPROUVE A L’UNANIMITE

Prise de parole des officiels :
M.Jean-Claude Bonnot, président de l'Omnisports, exprime sa totale adhésion à
l'hommage qui a été rendu par Aurore Bourdarie aux bénévoles du club .
Il félicite le club, également, pour la réussite de son tournoi.
M. Alain Herteloup, maire de Fourchambault, Conseiller Départemental du canton de
Fourchambault, s'il se félicite également du bon travail de bénévolat qui est déployé à l'ASF
Tennis, déplore néanmoins que le sens du bénévolat tende à régresser, que dans la
plupart des sections, comme à la section tennis, le fonctionnement est assuré par un noyau
restreint de bénévoles dévoués (3-4) , Le phénomène, hélas, n'affectant pas que le monde
sportif mais étant généralisé.
Il approuve la gestion du club.

Questions des participants :
Regis Moutton , licencié du club , demande pourquoi il y a si peu de matches dans les
championnats par équipes.
Il est répondu que l'organisation des championnats est défini au niveau de la Ligue, et que le
niveau départemental n'est pour rien dans cette situation,
Regis Moutton déplore également que les licenciés ne dispose pas de sanitaires lorsqu'ils
viennent jouer : il existe des sanitaires sous les tribunes du stade, mais ils ont été vandalisés et
ne sont donc plus opérationnels ; par ailleurs, on peut bénéficier des sanitaires du club-house
mais, évidemment, que lorque celui-ci est ouvert.

Elections des membres du Bureau :
Les membres du bureau sortant :
• Gerald WARBURTON, président,
• Catherine PERRIN , trésorière,
• Michel PERRIN, trésorier-adjoint,
• Paul GIOLAT,
ont été réélus à l'unanimité .

Au terme de l'AG, M. Jean-Claude Bourdillat, gérant de l'entreprise Copiéfax, à remis , aux
joueurs des équipes de championnat, la tenue floquée au logo du club , tandis que Catherine
Perrin, Trésorière a distribué un chèque de 'ristourne' de 50 € aux licenciés inscrits cours de
tennis présents à l'AG.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

