Tennis Club Saint Louis de Poissy
Comité directeur du TCSLP
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 17 octobre 2009

Présents : 5 adhérents
Monsieur Michel COLL, Directeur des Sports de la ville
Alain Palier, Directeur sportif du club
Olivier LETINAUD, PSA
Membres du comité sortant : Didier DUQUENOY (Trésorier), Thomas FONTAINE, Eddie GRUBER, Céline LEDANOIS
(Secrétaire), Flore MARRET (Présidente), Véronique RAYNAL (Vice-présidente), Etienne RICARD, Bruno SUBTIL
Membres du comité entrant : Corinne DIZET, Jean-Paul THION, Ismaël TRAORE, Thibault WDOWIAK, Mohamed YATTARA
(candidat à la Présidence)
Ordre du jour :
I - Bilan de la saison écoulée 2008-2009 et présentation des comptes : résultats et prévisions
II - Perspectives d’évolution du Club proposées à l’action du nouveau Comité et présentation de chaque candidat à l’élection du
nouveau Comité
III - Election (majorité relative, à bulletin secret) du nouveau Comité
IV - Election du bureau (Président, Vice-président, Secrétaire et Trésorier) par les membres élus au nouveau Comité
Flore ouvre l’AG en remerciant les participants de s’être déplacés et tout particulièrement le nouveau Directeur des Sports de la ville
de Poissy, M. COLL.
Cette assemblée générale sera particulière : l’échéance du mandat du comité actuel fait l’objet d’une élection d’un nouveau comité.
I-

Bilan de la saison 2008-2009 :

1) Structure du club :
La confirmation de la dimension du club à 400 adhérents est encourageante vu les aléas que le club a connu les années passées.
Cette année, nous avons recruté Harrisandy MAKSIM en CDI à temps partiel en plus de nos 2 salariés à temps plein : Alain
PALLIER, Directeur Sportif et Grégory CONRIE, responsable de l’accueil.
Nous disposons également d’une équipe de 10 initiateurs. Une nouvelle réglementation annoncée par les professionnels de
l’enseignement du tennis CQP-AMT va être très contraignante par le coût et la lourdeur de la formation. De plus ce dispositif ne vise
pas à fidéliser les initiateurs. Mais ceci constitue une décision réglementaire à laquelle nous sommes soumis.
2) Ecole de tennis jeunes et adultes :
L’école de tennis est restée dans les mêmes proportions pour des raisons d’infrastructure. Il nous faudrait davantage de courts couverts
pour accueillir plus d’enfants et d’adultes en cours.
3) actions en 2008-09 :
Cette année, il n’y a pas eu de gros chantiers puisque très tôt dans l’année l’équipe actuelle a identifié qu’il fallait passer la main
correctement, trouver un nouveau Président et de nouveaux bénévoles dans un seul but : que le club demeure.
Le Règlement intérieur a été modifié pour être mis à jour par rapport à l’arrivée du site de réservation « balle Jaune », ainsi que sur
l’utilisation des badges magnétiques.
Cette année, le club a fait l’objet d’un contrôle URSSAF sur les années 2004 à 2008 en fin d’année 2008. Ceci a nécessité une
mobilisation importante du comité afin de répondre à toutes les demandes. A ce jour, nous n’avons pas eu de retour de l’URSSAF.
Cependant, à l’issue des entretiens, aucun doute n’était porté sur les bonnes pratiques de notre club.
Depuis 3 ans, nous faisons appel à un organisme pour les feuilles de paye, ce qui nous assure un travail bien fait et nous tranquillise.
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4) Infrastructure du club :
Des améliorations apportées à nos installations :
1. Finalisation des allées bétonnées
2. Arrosage automatique installé sur les courts 3 et 4
3. Construction d’un local poubelle derrière le chalet
Les points à améliorer :
4. Court N° 1 : difficulté à détruire le champignon qui attaque la surface du terrain
5. Livraison tardive des courts couverts en terre battue (empiètement sur le tournoi open adulte de
septembre)
5) Occupation des courts :
Quelques statistiques permises grâce à Balle Jaune nous permettent de conclure sur un taux d’occupation des courts relativement
faible : 33% sur toutes les opportunités de réservation sur un an.
Les réservations effectuées se décomposent ainsi :
1. 50% par les adhérents
2. 30% pour la vie du club (école de tennis, tournois, interclub, stages, animations, …)
3. 20% de créneaux bloqués car courts impraticables
A noter que le taux d’occupation des courts couverts est particulièrement faible les samedis à partir de 12h et dégressivement tout au
long de la journée ainsi que les dimanches où les courts ne sont réservés en moyenne qu’une fois sur deux.
6) Tournois :
- Tournoi Open Jeunes : nombre de participants : 190 jeunes avec 8 catégories
- Tournoi Open Adultes : 3ème édition de notre tournoi open en septembre avec la participation de 142 joueurs et joueuses (versus 134
en 2008). Explication : la période semble être moins attractive que les éditions passées que nous organisions en juin. Cette période
présente l’avantage de donner de la vie au club en période de rentrée et de ne pas mobiliser les courts en juin, période de forte
demande de tous les adhérents.
- Tournoi interne :
Nombre de participants : 106 en simple messieurs et 27 en simple dames. 6 catégories représentées pour le tournoi interne jeunes (64
enfants concernés par la phase finale).
- Tournoi interne clos avant l’été grâce à Alain PALLIER, juge-arbitre du tournoi et à l’implication forte de Grégory CONRIE pour
l’organisation des rencontres.
7) Compétition :
Flore donne la parole à Alain pour faire le bilan tennistique. Les résultats adultes sont cette année les plus brillants avec l’arrivée de
Harry et Marc.
Parmi les jeunes, sont à retenir 3 noms (Paul LE GALL, Hugo LEONE, Stanislas FAURE) qui ont eu une grosse progression avec un
goût pour le tennis et la compétition accru.
Nous perdons malheureusement la meilleure joueuse jeune et la meilleure femme adulte, parties au club de Montesson.
EQUIPES SENIOR
Equipe 1 Messieurs : 1er de sa poule et champion des Yvelines. Monte en division 3
Equipe 2 Messieurs : 4ème de sa poule. Maintien en division 4
Equipe 3 Messieurs: 1er de sa poule . Monte en division 5
Equipe 1 Dames : 2ème de sa poule . Maintien en division 3
Equipe 2 Dames : 1ère de sa poule . Montée en division 5
EQUIPES VETERANS
Equipe Dames +35 ANS : 3ème de sa poule . Descente en division 1
Equipe 1 Messieurs +35 ANS : 1ère de sa poule . Maintien en division 1
Equipe 2 Messieurs +35 ANS : 4ème de sa poule . Descente en division 3
Equipe 1 Messieurs +45 ANS : 1ère de sa poule . Monte en division 2
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EQUIPES JEUNES
6 équipes Garçons + 1 équipe Filles engagées
Meilleur résultat pour les 11-12 ans Garçons qui terminent 1er de leur poule et 3ème de leur division.
Alain soulève l’éventuel problème que va entraîner l’obligation de l’Education Nationale d’école le mercredi matin ce qui serait très
contraignant pour l’organisation de l’école de tennis.

8) Animations :
Les animations ont été cette année allégées car elles étaient portées uniquement par les bénévoles et nécessite un investissement
important pour un impact pas toujours « rentable ».
Les 2 animations proposées ont été la galette des rois qui a été l’occasion de récompenser les jeunes de l’école de tennis, et la fëte du
club.
9) Passation des pouvoirs :
Un axe principal, 1ère préoccupation de l’équipe bénévole : assurer la relève du club à l’occasion de la fin du mandat du comité en
place
Un plan de communication mis en place : Annonce à l’Assemblée Générale du 15/11/2008, un rappel en janvier 2009 via les vœux du
club et à la Galette des Rois ; pour finir, via un appel à candidature en avril 2009.
Ce procédé a permis d’intégrer de nouveaux bénévoles en cours d’année afin de leur donner un aperçu du fonctionnement du club. Un
nouveau site internet a été à cette occasion créé.
10) Absence Grégory :
L’arrêt maladie de Grégory a du être pallié par les bénévoles qui ont assuré la phase d’inscriptions et l’ouverture à minima du chalet.
11) Bilan financier :
Flore passe la parole à Didier pour le bilan financier.
Il a reconduit les mêmes chiffres que l’an dernier. C’est la 3ème année consécutive où on finit la saison bénéficiaire mais nous avons
encore besoin des pré inscriptions pour finir de boucler le budget.
Le pari est toujours de savoir combien nous allons avoir d’adhérents, ce sont les adhérents été qui font la différence.
Réel
2007 / 2008

en €uros

Budget
2008 / 2009

Réel
2008 / 2009

Budget
2009 / 2010

Recettes
Cotisations
Subventions
Tournois + stages
Divers

97 892
19 382
3 048
865

97 000
19 000
3 000
800

104 750
14 272
3 130
630

105 000
14 250
3 150
600

Total Recettes

121 187

119 800

122 782

123 000

92 507
5 369
6 529
6 075
4 855
1 570

94 000
4 700
6 600
6 100
4 900
1 500

96 124
4 282
6 797
7 492
1 527

98 100
5 000
6 800
8 000

116 905

117 800

116 222

119 500

4 283

2 000

6 560

3 500

Dépenses
Masse salariale
Matériel
Ligue
Frais de fonctionnement
location du chalet
Tournois
Total Dépenses
Résultat

1 600
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Le budget est voté à l’unanimité (19 votants)

II-

Perspectives d’évolution du club par les candidats au nouveau comité :

Flore passe la parole à Mohamed pour la présentation du nouveau Comité.
Mohamed YATTARA, candidat à la Présidence, depuis 3 ans membre du TCSLP, joue depuis 4 ans au tennis après avoir abandonné
le rugby. Il est attaché à ce club et a décidé de s’y investir. Sa première action fut de refaire un site Internet avant de se décider d’être
candidat à la Présidence.
Il présente les nouvelles personnes de son nouveau comité :
Jean-Paul THION, Thibault WDOWIAK, Ismaël TRAORE, Corinne DIZET (une ancienne qui revient)
5 personnes de l’ancien comité souhaitent rester : Véronique RAYNAL, Céline LEDANOIS, Thomas FONTAINE, Eddie GRUBER,
Bruno SUBTIL
L’idée principale est de continuer à développer le club.
Les dossiers « éclairage des courts extérieurs », « terrains couverts supplémentaires », « création d’une section handisport » créeront
les temps forts de sa Présidence.
Il souhaite également développer les animations, utiliser le site Web comme vecteur d’information, créer une base de données pour le
juge arbitre du tournoi open afin de faire plus de publicité.
Une discussion s’engage avec M. COLL, nouvellement arrivé au poste de Directeur des Sports de la Ville sur la livraison tardive des
terrains en terre battue. Il souhaite rencontrer le nouveau Président et garantir une période satisfaisante de livraison.
Il a également entendu nos réclamations sur l’éclairage des courts couverts et souhaite inscrire ce point dans le cadre de la préparation
budgétaire.
Avant de passer au vote du nouveau Comité, Flore tenait à remercier toute l’équipe pour les 3 ans superbes passés à sa tête, souhaite
bienvenue aux nouveaux.
Etienne remercie Flore d’avoir repris le club dans des conditions difficiles et pour son dévouement.
III – Election du nouveau Comité :
Liste des candidats : Corinne DIZET, Thomas FONTAINE, Eddie GRUBER, Céline LEDANOIS, Véronique RAYNAL, Bruno
SUBTIL, Jean-Paul THION, Ismaël TRAORE, Thibault WDOWIAK, Mohamed YATTARA.
Nous procédons au vote avec bulletins : 19 votants + 7 procurations soit 26 bulletins.
L’ensemble des candidats est élu au Comité.
IV- Election du Comité Directeur : Président, Vice-président, Trésorier, Secrétaire :
Les 10 membres du Comité ont élu à l’unanimité :
Mohamed YATTARA, Président
Véronique RAYNAL, Vice-présidente
Jean-Paul THION, Trésorier
Céline LEDANOIS, Secrétaire
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Céline LEDANOIS
Secrétaire
Véronique RAYNAL
Vice-présidente
Jean-Paul THION
Trésorier
Mohamed YATTARA
Président

ledcel@wanadoo.fr

01 30 06 81 63 / 06 73 72 00 23

veraynal@wanadoo.fr

06 77 03 63 22

jean-paul.thion@sfr.fr

06 68 77 25 08

olivier-y-78@orange.fr

perso 06 17 35 69 77
pro 06 20 78 71 23

Fait à Poissy le 25 octobre 2009
Mohamed YATTARA
Président

Céline LEDANOIS
Secrétaire
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