COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASF Tennis
DU 18 NOVEMBRE 2017

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parmi les officiels invités, ont pu répondre à l'invitation :
Mme Elyane FERRIEN-CHATILLON, Présidente du Comité de Tennis de la Nièvre
M. J.C. BONNOT, Président de l’Omnisports, représenté par M. Philippe MOREAU

Excusé :
M.Jacky TERREAU, président de la Ligue de Bourgogne, indisponible ,
M. HERTELOUP, maire de Fourchambault, indisponible

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Gerald Warburton )
Le Président remercie les officiels qui ont bien voulu se rendre disponibles pour être présents à cette AG,
ainsi que les autres participants, assez nombreux, présents à l'AG.

1- EFFECTIFS
Pour la saison 2017, l'ASF Tennis à compté 57 licenciés . (A quoi s'est ajoutés 1 adhérent licencié
dans une autre club, soit un effectif total de 58 adhérents. )
Ce n'est pas le meilleur effectif que le club ait pu enregistrer . Lors des saisons précédentes,
2015,et 2016, l'effectif avait culminé à 63 et 64 licenciés (cf graphique),
La saison 2017 marque donc un
saison précédente,

certain tassement d'effectif : -7

licenciés par rapport à la
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Ce tassement d'effectif par rapport à la aison précédente n'est pas

imputable à l'effectif

Jeunes, qui n'a décru que de 22 à 21 jeunes licenciés.
Par contre, il y a lieu de noter une tendance lourde à une diminution constante du quota de cet
effectif jeunes par rapport à l'ensemble des licenciés : il y a une dizaine d'années, il y avait
pratiquement autant de jeunes que d'adultes , mais de plus en plus, la proportion diminue ..... (cf
graphique ci-dessous)
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La baisse d'effectif, par rapport à la saison précédente est surtout imputable à une
baisse de l'effectif féminin , qui, en passant de 24 à 19 , fait diminuer l'effectif
de 5 licenciées sur une diminution totale de 7.
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2- Compétition
2 équipes masculines inscrites aux championat départemental d'Hiver et de Printemps ;
équipe 1 , Sébastien Lecomte ( 15/3 ) capitaine, Mathieu Moreau, Gérald Fontan, Xavier Warburton
et Mickaël Brizard, Raphaël Zaaragoza) jouait en 1ère division du championnat d'Hiver et de
Printemps .
Equipe 2, Jean-Pierre Bourdillat (30/2) capitaine ; composée de joueurs de classement plus modeste,
4 ème série (30/2 , 30/3...), mais ayant avec cette équipe la possibilité de participer à des matches de
compétition ; a jouè, en Hiver et au Printemps, en dernière division de ce championnat.

Au championnat d'Hiver, les 2 équipes ont perdu beaucoup de rencontres (cf tableau ci-desus), et
ont teminé dernières de leur poule.....L'équipe 1, de ce fait, est retombée, en championnat d'Hiver, en
2nde division.....

Au championnat de Printemps, l'équipe 1 a gagné 3 des 5 rencontres (cf tableau ci-dessus) et
arrive 2nde position de aa poule . L'équipe 2, par contre, a perdu toutes ses rencontres...

Malheureusement, la saison 2017 n'a toujours pas permis de présenter une équipe féminine. Seules
quelques joueuses ont pu participer au championnat départemental en entente avec la JGSN

3- Journée "Portes Ouvertes"
Journée "Portes Ouvertes" 2017 a connu le succés habituel , avec les animations organisées par
le professeur BE, Giuseppe MIRAGLIA (doubles parents- enfants). Trés bon moment de
convialité (et un peu aussi...de gastronomie....!)

Les animations....

...et la restauration... !

4- Tournoi 2017
Toujours avec des conditions atmosphériques quasi-parfaites, le tournoi 2017, lui aussi a connu son
succès habituel : participation égale, voire légérement supérieure à celle du tournoi 2016 , 110
participants (104 en 2016) ; avec , également, une participation participation féminine satisfaisante
-vu les temps qui courrent- (23 engagées) .
Un tel succès tient naturellement à la réputation – justifiée- de ce tournoi, par le cadre , végétal, au
bord de la Loire, qui est le sien, l'accueil diligent et convivial de ses bénévoles, mais dans une large
mesure, aussi, la gestion magistrale de l'organisation de ce tournoi faite par son juge-arbitre, Silvain
d'Agostino, jouissant d'une réputation, elle-aussi, trés méritée : 158 matches disputés dans la
quinzaine...!

La photo de groupe du tournoi 2017

Ce tournoi 2017 avait, par ailleurs un relief particulier dans la mesure où Julie Delmas (15/5),
licenciée de l'ASF Tennis a disputé la finale Dames contre Elodie Merlin de Montigny aux Amognes
(15/3) .
Elle n'aura été que finaliste mais le club a voulu, quand même, à cette occasion lui rendre un
hommage appuyé.....

A l'initiative de gerald FONTAN, assisté de Bryan FRANCK, et à l'occasion de ce tournoi a été ouverte
une page Facebook du club , ayant permis, avec toute les photos fournies, de suivre le tournoi 2017 de
façon extrêmement vivante. Qu'ils en soit remerciés.
Il y a lieu, également de remercier les nombreux bénévoles qui se sont fortement investi et ont
contribué au succès du tournoi .
Remerciements tous particuliers à Catherine Perrin pour son heureuse initiative d'avoir acheté des
chapeaux, ainsi qu'à Michel Perrin pour ses appréciées prestations gastronomiques.

5- Refection des courts
Nos courts extérieurs s'étaient beaucoup déteriorés et nécessitaient que l'on intervienne . Nous
pouvons avoir une une certaine gratitude à l'égard de la Ville de Fourchambault, qui a bien voulu,
lors de cette saison 2017, budgéter une somme suffisante pour qu'ils soient remis en état , en
changeant 10 dalles du court n° 1 et 2 dalles du n° 2

Plan changement dalles court n° 1

Plan changement dalles court n° 2

Chantier

6- Divers

Le Bureau a tenu à faire un petit cadeau à Maud et Sebastien Lecomte, devenus les heureux parents
d'un petit Thimothé, et il leur renouvelle ses félicitations
L'adhésion de la saison 2019 sera augmentée de 1 € , et la licence adulte passera donc à 82 € (pour
faire face à une éventuelle voire probable augmentation de la redevance FFT sur les licences).
La prochaine AG (saison 2018) aura lieu le samedi 17 novembre 2018

Bilan moral : APPROUVE A L’UNANIMITE

RAPPORT FINANCIER

(Catherine Perrin )

Un état des résultats financiers de la section a été distribué à tous les participants.
Le bilan est bénéficiaire de 2623,33 €, tout en assumant, à l'inverse des autres sections de l'Omnisport,
l'intégralité des dépenses d'électicité.
Ce compte bénéficiaire, par ailleurs, ne tient pas compte de ce qu'une quantité importante d'accessoires a été
acquises pour les besoins du tournoi 2017, faisant des provisions d'avance pour le tournoi 2018 et donc un moins à
dépenser pour l'année prochaine.
La section dispose toujours d'un compte livret , crédité de 4672, 97 € , permettant
de faire face à d'éventuels frais annexes d'éclairage (changement des lampes avec location de
nacelle)

Bilan financier : APPROUVE A L’UNANIMITE

RAPPORT SPORTIF

(Giuseppe Miraglia )

Sur la saison 2017, 30 personnes se sont inscrites au cours : 20 Jeunes (moins de 18 ans) ,
avec 9 illes et 11 garçons, et 10 adultes.

Il a été aussi présenté 2 équipes au championnat Jeunes , 1 équipes 17-18 ans Garçons et 1
équipe 15-16 ans Filles, avec des résultats honorables du côté des filles , qui ont été trés près de
remporter leurs 3 rencontres.

Giuseppe Miraglia, professur BE , évoque -concernant la saison en cours, 2018- une annonce qui vient
d'être faite, prévoyant le financement par la FFT, de cours pour des enfants particulièrement motivés
dans la tranche d'âge 4 - 7 ans .
Il signale que , pour profiter d'une telle offre, il conviendra de s'accorder sur un créneau de temps
(1h15) convenant aux parents, compatible avec sa propre disponibilité de professeur BE, et les
crénaux de gymnase alloués à la section Tennis .

Bilan sportif : APPROUVE A L’UNANIMITE

Election des membres du bureau

●

Gerald WARBURTON, président,

●

Jean-Pierre BOURDILLAT, vice président

●

Catherine PERRIN , trésorière,

●

Michel PERRIN, trésorier-adjoint,

●

Paul GIOLAT, secrétaire

ont été élus ou réélus à l'unanimité .
Le bureau sera aidé par les membres actifs suivants :


Sebastien LECOMTE



Mathieu MOREAU

Questions Diverses
Nouvelles tenues des équipes, sponsorisées par Jean-Pierre Bourdillat : Gerald Fontan, à qui jean-Pierre
Bourdillat a délégué le démarchage auprès de Sport 2000, explique que des difficultés pour la mise au point
de la commande sont nées du départ du correspondant habituel que l'on avait dans ce magasin, bien introduit
dans la filière tennis, et de l'arrivée d'un nouveau correspondant , plutôt familier d'autres sports.
Giuseppe Miraglia signale que pour ses propres besoins, il est en rapport avec TennisWhareHouse dont il est
trés satisfait, et prpose de servir d'intermédiaire avec ce fournisseur.
Existance d'un problème au niveau des balles (Head), fournies par Sport 2000 : elles sont jugées
anormalement molles ; un échantillon est fourni a Catherine Perrin pour qu'elle en fasse le signalement au
magasin fournisseur.
Inscriptions d'équipes au championnat de printemps :Jean-Pierre Bourdillat annonce que, compte tenu de
l'arrivée de nouveaux licenciés, désireux de pratiquer la compétition, il prévoit l'inscription de 3 équipes.
Il fait valoir , par ailleurs, que la gestion des équipes se heurte à 2 logiques un peu contradictoires : soit on se
préoccupe surtout de faire jouer tout le monde et on ne "monte" pas , soit on cherche surtout à "monter" ,
mais on ne fait pas jouer tout le monde....
Gerald Warburton signale les éventuels souçis, qu'il pourraient y avoir , avec 3 équipes, de trouver les
effectifs de joueurs nécessaires , sachant que la période du championnat de printemps (mai) est émaillée de
nombreux jours fériés, et il invite à prendre, trés en amont, les dispositions nécessaires pour s'assurer de la
disponibilité des personnes.

Raquettes pour les Jeunes de 8 ans ou moins : l'habitude s'est prise que le Comité fournisse des
raquettes au licencié(e) de 8 ans ou moins. Pour 2017, Gerald Warburton annonce que la distribution en sera
faite, comme l'an passé, au Comité, à l'occason de la Coupe de France des 13 ans
La démarche louable dans son principe, pose néanmoins 2 problèmes :
•

cette fourniture, faite en décembre n'est que faiblement incitative, parce que les cours commençant
en septembre les enfants sont censés avoir déja fait l'acquisition d'une raquette

•

les raquettes fournies sont standard , et il arrive que la raquette fournie soit trop grande pour l'enfant .

Elyane ferrien Chatillon, présidente du Comité , indique qu'il n'est pas possible qu'il en soit autrement du fait
des conditions dans lesquelles elles sont fournies.
Le club envisage de résoudre au moins le premier problème en constituant, sur ses deniers, préalablement,
un stock de raquettes qu'il pourra distribuer dés l'inscription des 8 ans ou moins et en reconstituant ce stock
avec les raquettes du Comité qui seront fournies après.
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