
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SECTION
DU 16 NOVEMBRE 2019

      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parmi les officiels invités, ont pu   répondre à l'invitation  : MmeElyane FERRIEN-
CHATILLON,  Présidente du Comité de Tennis de la Nièvre. M. HERTELOUP, maire
de Fourchambault, indisponible, a été  représenté par M. FONTAN Gérald, 
Excusé,  M.  J.C.  BONNOT,  Président  de  l’Omnisports,  indisponible  ,  pris  par
d'autres obligations.

Plus d'une trentaine de personnes compose l'assistance présente à cette AG.

L'Assemblée Générale, est introduite par un  diaporama faisant la rétrospective
imagée de la saison écoulée 

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT (Jean-Pierre BOURDILLAT)

Le Président,  Jean-Pierre BOURDILLAT, remercie d'abord les officiels  qui  ont
bien voulu se rendre disponibles pour être présents à cette AG : 
Mme Elyane  CHATILLON,  présidente du  CDTN,  M.  le  Maire  de  Fourchambault,
excusé,  mais  représenté  par  un  élu,  Gérald  FONTAN,  vice-président  de  l'ASF
Tennis,  Il  excuse  également  M.  le  Président  de  l'Omnisport,  pris  par  d'autres
obligations . 

Il remercie  aussi les partenaires du club: notamment,Séverine Mazé, représentant
la société Copiéfax, Nicolas Da Cruz représentant l'ADAPEI, ainsi  que M. Lionel
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Riberol représentant la Société SportComm
Il remercie également tous les licenciés qui, par leur présence, témoignent de leur
intérêt pour l'ASF Tennis.
Il remercie la Municipalité pour la mise disposition la salle pour que se tienne cette
AG, ainsi que pour l'entretien des courts qu'elle réalise durant l'année.
Il remercie l'Omnisport pour son aide financière et le soutien constant qui est le
sien. Il adresse également ses remerciements aux membres du Bureau qui ont œuvré

et  contribué  à  l'évolution  souhaitée  du  club ;  remerciements  particuliers  à
Séverine,  la  trésorière,   qui  s'occupe  de  la  gestion  du  club,  à  Gérald,  le  vice-
président,  qui  gére  les  réseaux  sociaux  de  façon  diligente,  à  Jean-Marc,  très
précieuse  personne-ressource  de  nos  moyens  logistiques,  et,  à  Paul,  qui,  comme
secrétaire, manifeste un grand dévouement pour le club depuis de très nombreuses
années .

Accolade est donnée, aussi, à tous ceux qui, membres du Bureau ou adhérents, de
façon  plus  anonyme,   ont  investi  pour  la  bonne  marche  du  club,  notamment,  à
l'occasion de son tournoi et pour l'entretien des courts.
Giuseppe Miraglia,  le moniteur B.E. est également félicité pour  la qualité de ses
entraînements.

Sont  rappelé  les  deux  principaux  objectifs  que  s'étaient  fixés  le  club  :
développement du tennis féminin et   promotion du tennis Jeunes.

En ce qui concerne le tennis féminin, pour la saison 2019, l'évolution a été très
favorable ,  puisque  le  club peut  faire  état  d'une  douzaine d'adhérentes  ,  ayant
intégré la compétition  et participant,  hebdomadairement,   à des  entraînements
dirigés par Sébastien Lecomte.

Au niveau des Jeunes, le résultat est plus mitigé : les jeunes sont sollicités par de
multiples  autres  activités,  ce  qui  ne  facilite  pas  leur  fidélisation.  A  quoi  peut
s'ajouter  des  réticences  des  parents  à  assumer  le  financement   des  cours.
Félicitations   sont  adressées  au  jeune  Maé  Ciron  ,  pour  son  assiduité  et   les
résultats remarquables qui ont été les siens durant cette saison. 

Autre  objectif du club, bien abouti : l'abandon  du système d'accès aux courts par
clé, au profit d'un système de badge , présentant l'avantage de permettre l'accès
au club-house à tous les licenciés, ce qui n'était pas le cas antérieurement . Il s'agit
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d'un système évidemment onéreux, dont le club à dû assumer les coûts

Aussi doivent être notés les efforts qui ont pu être faits pour l'embellissement des
courts et la mise en évidence des partenaires.

Considérant l'activité sportive, le Président félicite les licenciées et licenciés ayant
participé aux diverses compétitions individuelles ou par équipes,  pour y défendre,
valeureusement,  les couleurs de Fourchambault.

Enfin , il se félicite du très grand succès qu'a pu connaître le tournoi du club, au
mois d'août Ce fut une réussite totale, tant au niveau quantitatif que qualitatif,
compte tenu de la qualité des matches disputés.

Il fait valoir qu'une telle réussite est le fait des nombreux bénévoles qui  ont su  se
rendre disponibles , même à des heures tardives de la journée.

Il  lance  toutefois  une  alerte  pour  que,  en   2020,  le  nombre  de  bénévoles  soit
augmenté de façon à ce que la tâche incombant à chacun soit d'autant diminuée.

Pour finir, Jean-Pierre Bourdillat, souhaite à tous une belle année tennistique 2020,
et qu'elle   procure, à  tous , le maximum de plaisir.

En complément du rapport moral du Président, il est fait une projection  de divers
graphiques illustrant ce qu'a été l'évolution des effectifs du club sur une période
de 10 ans, de façon globale et différenciée (Jaunes-Adultes, Femme-Hommes), ainsi
que des données de fidélisation de licenciés au club. 
Globalement, les effectifs sont redevenus ce qu'ils avaient été 10 ans en arrière,
mais sructurellement, on peut diagnostiquer une des différences notables : alors
qu'à une époque, le club comptait autant de jeunes que d'adultes, depuis, on observe
une  divergence  au  détriment  de  l'effectif  jeunes,   Le  diagnostic  est
tendanciellement similaire pour les effectifs hommes-femmes,  On note aussi  les
difficultés de fidélisation au club des licenciés, notamment jeunes : d'une saison sur
l'autre, à peine plus d'1 licencié jeune sur 2 reste au club (56 %).
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RAPPORT FINANCIER (Séverine MAZE)

La trésorière annonce que, au 31 octobre2018, le solde des comptes du club était de
9352,32 € 

Du point de vue des recettes, le club à bénéficié de la participation de nombreux
partenaires, qui doivent, ici, être remerciés (SARL COPIEFAX, ADAPEI de la Nièvre,
M.M.A ( SARL ELEAS ASSURANCES ), ETS SIMONNEAU AUTOMOBILES, GROUPE
E.T.C Nevers,  IGOL, TECHNIC ELEC, INORE GROUP, MIROGLACE, A.M.S 58).
Le soutien financier correspondant se chiffre à 6150 €.

Le club a aussi bénéficié d'une subvention de l'Omnisportts à hauteur de  1850 €
(1450 € en juillet et 399 € en octobre)
Le tournoi 2019, quant à lui,  a produit  4820 € de dépenses et un peu plus de 5000
€ de recettes, laissant, pour finir, un bénéfice net de quelques 220 €.

Le club, parallèlement, a dû assumer  7100 € de  dépenses de matériel,  incluant
notamment le financement du système d'accès par badge (4800 €,  autofinancés
sur l'exercice) et 1000 € d'achat de filets neufs)

RAPPORT SPORTIF (Sébastien LECOMTE)

En tout premier lieu, Sébastien Lecomte, tient à remercier chaleureusement Florian
PERRIN, qui se licencie de nouveau à l'ASF tennis cette saison  ,  et Jean-Pierre
BOURDILLAT ,pour leur apport au club au niveau e la compétition.
 
Cela étant, comme à toute les saisons, l'ASF Tennis n'a pas manqué à la pratique
compétition :

Championnat par Equipes d'Hiver : 4 équipes masculines inscrites, 3 en catégorie
Senior et 1 en catégorie +35 ans ; les équipes masculines Sénior 2 et 3, ainsi que
l'équipe  +35,  ont  gagné  toutes  leurs  rencontres  et  sont  montées  en  division
supérieure. 
Championnat Jeunes : ont été inscrites 2 équipes, 1 équipe masculine (13-14 ans) en
entente avec un autre club (USON) et 1 équipe féminine (15-18 ans)

Championnat par Equipes  de Printemps : ont participé 3 équipes masculines et 1
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équipe féminine, Les équipes masculines 1 et 2 ont gagné toutes leurs rencontres et
accèdent à la division supérieure.

De surcroît, en dehors de cela, de nombreux licenciés du club  ont participé aux
différents tournois individuels organisés par les club des environs de Nevers.

RAPPORT FORMATION 

L'école de tennis est toujours dirigée par Giuseppe MIRAGLIA, Professeur Breveté
d'Etat.

Pour cette saison 2019, avec toujours 4 cours horaires le lundi et 5 cours horaires
le vendredi, 50 licenciés ont été inscrits, 29 jeunes (moins de 18 ans) et 21 adultes.

Prise de parole des officiels   :

 Mme FERRIEN-CHATILLON, Présidente du CDT ,  adresse ses félicitations
pour la bonne marche du club , notamment pour ses résultats en matière de
tennis  féminin,  Elle  rappelle  que  le  CDT,  par  l'intermédiaire  d'Hélène
PIERREL, conseillère sportive, exerce une mission importante en matière de
repèrage pour le tennis Jeunes.



Au terme de l'AG, comme à l'accoutumée, un pot de l'amitié a été offert à
l'assistance

------------------------------------------------------
----------------------------------------------

----------------------------------------------
----------------------------------
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