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AGO du 27Mai 2016 
 
ORDRE DU JOUR : 

 Ouverture de l’AGO  

 Rapport moral 

 Rapport financier 

 Élection : renouvellement du bureau  

Membre du Bureau Présents :  

Jean-Louis FORQUIGNON (Président  de la section tennis) 

Nicolas MERIGUET (Site Internet) 

Benoit PREVOST (Coach) 

Arnaud CHEDHOMME (trésorier ) 

 

I. OUVERTURE DE L’AGO 

En préambule, il est arrêté que lors des assemblées générales ordinaires de la section Tennis, il ne 

serait pas tenu compte de la définition du Quorum nécessaire à la tenue des assemblées compte tenu 

du nombre très limité de votants du fait d’une section composée en majorité d’enfants de moins de 16 

ans. 

Il a été décidé qu’à compter de 2016, les parents représentants légaux d’enfants mineurs de moins de 

16 ans, seront  convoqués et  pourront participer aux votes des différentes modifications ou 

propositions apportées pour améliorer la vie de la section.   

 

 

II. Rapport moral  

 Effectif Total : 64 Adhérents  
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L’effectif de 64 Adhérents se décompose en : 

- Adultes : 29  

- Jeunes   : 35 

Composés de :   42 Hommes – 21 Femmes 

Répartition par Tranches d’Age des Cours Enfants 

7 – 8 ans 4 

9 – 10 ans 2 

11 – 12 ans 13 

13 – 14 ans 11 

15 – 17 ans 5 

L’effectif est en Hausse  2 adhérents par rapport à la saison 2014-2015 

 Loisirs en hausse de 3 Adhérents 

Cours Enfants en Baisse de 5 Adhérents 

Equipes compétitions Maintien à 6  Adhérents 

Nouveau créneau Cours adultes + loisirs : 4 Adhérentes 

Le Club voit les jeunes de la tranche 15 – 17 ans régressés au classement du fait de leur non participation aux 

différents tournois  ouverts pour leur catégorie d’âge. Les classements au sein de la section s’établissent ainsi :   

Chez les jeunes (15-17 ans): Chez les adultes : 

2 Clst 30/5 
1 Clst 30/4 

                                       1 Clst 40 

 1 Clst 30/5 1 Clst 30/2 
 2 Clst 30/4 1 Clst 30 
  1 Clst 30/3 

 Compétitions 

Seule l’équipe adultes Seniors a été engagée sur la compétition-  Interclubs Régionaux Hommes 2016 

 Equipe Seniors  Hommes – Interclubs 3ème série – Poule B) 

 Les rencontres se déroulent entre le 1 Mai 2016 et le 29 Mai 2016. 

A ce jour , notre équipe de Saint Thibault a enregistrée 2 Défaites Brou sur Chantereine par 3 à 2 et 

Chauconin Neufmontiers par 3 à 2. 

Il nous manque une victoire à chaque rencontre. Il est vrai que l’équipe seniors ne s’entraine pas dans 

des conditions idéales puisque leur entrainement est limité à 2 heures sur 16 semaines sur l’ensemble 

de l’année tennistique  
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 Nous avons à l’étude avec Benoit d’engager pour la saison prochaine une équipe 13/14 ans Garçons et une 

équipe Filles  à la condition que dans les effectifs se dégagent des participants volontaires et demandeurs de 

compétitions. 

Les Plannings des cours pour 2016-2017 

Nous reconduisons le planning des  cours de la saison 2016 sur la saison 2017 à savoir cours le Samedi sur les 

créneaux 9 Heures – 15 Heures soit 6 heures semaines avec possibilité d’obtenir un créneau supplémentaire 

de 15 à 16 Heures . A confirmer. Sur cette base on peut envisager un effectif Jeunes compris entre 36   contre 

33 Cette saison. 

Benoit n’étant plus disponible le Mardi soir, il ne sera plus dispensé d’entrainements encadrés pour l’équipe 

Adultes.  Nous étudions une formule qui permettra  à l’équipe Adultes de bénéficier d’entrainements plus 

rigoureux. Une augmentation de la cotisation est alors envisagée. 

Les Activités 

Benoit a dispensé durant les vacances scolaires d’automne et d’hiver,  des cours de perfectionnement à 

l’attention des volontaires (Groupe de 6 Enfants).  

Nous maintenons ce principe pour les futures vacances scolaires . 

La rentabilité de ces stages nécessite la présence de 6 stagiaires minimum. 

 Les sorties 

Accompagnement d’un certain nombre d’enfants volontaires à Croissy-Beaubourg pour assister au Tournoi 

International  Féminin (Mars). Cette sortie n’a pas eu le retour attendu, puisque seuls 4 enfants sur la vingtaine 

de places mises à notre disposition ont été  intéressés. 

Nous réitéreront  cette opération pour la saison 2016-2017 en escomptant avoir un peu plus de succès. 

On pourrait également prévoir une sortie à Roland Garros lors de la journée Enfants avec participation des 

parents de l’ordre de 25 euros, mais avec un grand besoin d’accompagnateurs .  

 

 Tournois | Rencontres sportives 

- Interclubs Adultes – 1 Equipe engagée – Période Mai 

- Prévision de mise en place d’un Tournoi Interne Jeunes et loisirs  Période Juin  

- Fête des Sports 

Participation de la section Tennis à la Fête des Sports  organisée par le service des sports de la Municipalité le 4 

Juin 2016 Après Midi. Implantation comme chaque année de 2 Filets pour  petits échanges entre enfants et 

représentants de la section. (Report suites  conditions climatique au 17 Septembre 2016). 

 Fête annuelle de fin de Saison 
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Moments  de rencontre entre Jeunes toutes catégories d’âge confondues et adultes loisir, ponctués par de 

petits jeux et échanges de balles durant la journée . Date :25 Juin 2016 – Clôture par un Barbecue Familial. 

 Site Internet (Rappel) 

Notre site Internet (www.saintthibaultdesvignes.info/tennis/) est mis à jour le plus régulièrement possible et 

vous pouvez y trouver de nombreux renseignements sur la vie du club. 

N’oubliez pas d’aller sur le site pour avoir l’information sur le lieu de dispense des cours. Gymnase ou 

extérieurs 

III. Rapport financier 

Sans rentrer dans le détail des chiffres, la majeure partie du budget (env. 90%) est consacrée au paiement du 

salaire de notre coach et des charges associées. 

 Recettes : Cotisations, stages enfants, subventions du Conseil général  

 Dépenses : Salaires + charges, achat matériel, licences FFT, manifestations 

Les comptes de la section Tennis ont été ramenés à l’équilibre suite à la révision des cotisations au titre de 

l’année 2015-2016 et les efforts consentis par notre professeur.. 

Au titre de l’année 2016-2017 nous ne prévoyons pas d’ augmentation des cotisations, à exception de la 

cotisatio Equipe Adultes . 

Sur 2016-2017 la cotisation annuelle comprend le coût de la licence qui  augmente d’1 euro, ainsi que la 

participation de la section au coût de fonctionnement de l’AOST dont le montant a été fixé à la somme de 1 

euros 50 par adhérents.. 

Les tarifs pour l’année 2016-2017 s’établiront ainsi : 

 Cours enfants : 1 Heure sur 30 semaine …………………………… 195.00  

 Cours adultes Compétitions ………………………………A l’étude 

 Cours adultes + loisirs : 6 Heures………………………………………  165.00 

 Loisirs simple……………………………………………………………………. 120.00 

 Loisirs Famille…………………………………………………………………… 110.00 

 

IV. Élection : renouvellement du bureau  

L’ensemble des membres du Bureau de la section Tennis  présente sa démission. 

http://www.saintthibaultdesvignes.info/tennis/
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Les adhérents ci-dessous ont présentés leur candidature et sont  élus pour la nouvelle saison 2016-

2017 

 

Jean-Louis FORQUIGNON (Président- Secrétaire de la section tennis) 

Nicolas MERIGUET (Site Internet) 

Arnaud CHEDHOMME (Trésorier) 

 

 

L’AG est close vers 22h30. 


