
 

Section Tennis 

 

Section Tennis | 27/05/2016   JLF 

 
 
AGO du 06 Mai 2017 
 
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 porté à la connaissance des adhérents présents, les modifications attendues au 

sein de l’AOST, faisant suite à la volonté des membres du comité de direction Président, Trésorier et 

secrétaire de ne pas se représenter à l’élection lors de l’AG AOST du 22 Juin 2017. Il est bien entendu 

recherché au sein de chacune des sections de l’AOST les éventuels candidats susceptibles d’accéder à 

ses fonctions, ce qui permettrait d’envisager une passation de fonction sans incidences sur la vie de 

cette association. 

Par contre s’il s’avère, qu’aucun membre, ne relève ce challenge et que l’AOST devienne orpheline de 

Président, trésorier et secrétaire, il nous faudra alors valider la scission de l’AOST, avec pour effet de 

rendre chacune des Sections totalement indépendantes tant au plan légal (Création d’une entité avec 

rédaction de statuts) qu’au plan responsabilité et gestion, les tâches jusqu’alors réalisées par le 

Trésorier (Paye des salariés, Cotisations Urssaf, contrôle urssaf, etc….) se devant d’être assurées en 

direct par les membres du bureau de la section. Il faut donc que les bureaux de sections soient en 

mesure d’assumer ces fonctions. 

Pour la section Tennis, comme je l’ai indiqué dans un petit mémo diffusé à chaque adhérents, je n’ai  

pas l’intention de me représenter au poste de Président, de même qu’Arnaud Chedhomme au poste 

de Trésorier.  
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Cette situation est dommageable, car elle arrive à un moment ou l’on va être amené à recréer une 

entité et une structure nouvelle suite à la scission de l’AOST et qu’il devient impératif si l’on souhaite 

créer un vrai club de Tennis indépendant au lieu de place d’une section, de trouver les personnes 

volontaires pour assumer les fonctions de Président, Trésorier, voire même secrétaire. 

La dernière hypothèse envisageable pour le cas ou l’on n’arriverai pas à constituer un nouveau bureau, 

sera de Clôturer la saison 2016 – 2017 fin Aout 2017 et de ne pas réouvrir le TENNIS sur ST THIBAULT 

des vignes à la rentrée. 

J’ai du mal à envisager, que l’on supprime le TENNIS sur ST THIBAULT des vignes, alors qu’il est 

demandé depuis plusieurs années par une quarantaine d’enfants qui suivent les cours sur les créneaux 

du samedi au Gymnase. Aussi je  n’ai pas caché, qu’exceptionnellement je pourrai envisager de me 

représenter pour une dernière et unique année, pour recréer cette nouvelle structure et essayer de la 

rendre viable, tout en pesant la charge de travail nouvelle qui nous attend, mais encore une fois je 

lance un appel aux personnes volontaires pour reprendre le Club de Tennis et assurer la continuité. 

Je reviendrai vers vous pour connaître vos prévisions d’inscriptions pour la saison prochaine, afin que 

je puisse rapidement entrevoir notre budget et envisager la solution qui paraitra la meilleure, soit la 

création d’une nouvelle entité, soit la fermeture de la section.   

II. Rapport moral  

 Effectif Total : 48 Adhérents  

 

L’effectif de 48 Adhérents se décompose en : 

- Adultes : 15  

- Jeunes   : 33 

Composés de :   31 Hommes – 17 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 baisse  16 adhérents par rapport à la saison 2015-2016 

 Loisirs en baisse de 14 Adhérents 
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Cours Enfants en Baisse de 2 Adhérents 

Equipes compétitions Maintien à 6  Adhérents 

Nouveau créneau Cours adultes + loisirs : 2 Adhérentes 

 Compétitions 

Nous avons, cette année, voulu reprendre la compétition chez les jeunes, abandonnée la saison dernière 

du fait de manque de participants dans les catégories d’Ages. 

 C’est ainsi que nous avons engagé : 
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Les Plannings des cours pour 2016-2017 

Nous pensons reconduire 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. Le créneau supplémentaire de 15 à 16  

demandé sur le gymnase en dehors de la période hivernale réservé au foot ball envisagé lors de l’attribution 

des créneaux, devant nous permettre d’assurer les 6 heures de cours adultes, ne nous a pas été alloué, la 

priorité ayant été donné à une société extérieure pour du foot en salle. 

Nous reformulerons notre demande lors de l’attribution des créneaux à savoir 6 heures pour les cours enfants 

et une heure  de créneaux  supplémentaire sur le gymnase dans l’hypothèse de la mise en place d’un créneau 

adultes sur les 30 semaines comme les enfants. Créneau limité à 6 adhérents. 

L’équipe Adultes, moyennant une cotisation bien plus supérieure à celle des années précédentes, s’entraine à 

l’UCPA est continue  à représenter le Tennis de St Thibault des Vignes 

Les Activités 

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

volontaires (Groupe de 6 Enfants).  

Nous repensons ce principe pour les futures vacances scolaires . 

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

 Les sorties 

Il n’y a pas eu d’accompagnement  d’enfants à Croissy-Beaubourg pour assister au Tournoi International  

Féminin cette année. Les volontaires ne s’étant pas faits connaitre (Mars).  
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- Fête des Sports 

Participation de la section Tennis à la Fête des Sports  annulée suite aux conditions climatiques le 17 

Septembre 2016. 

 Fête annuelle de fin de Saison 

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 :17 Juin 2017 – 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, subvention du Conseil général , subvention municipale 

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

Les comptes de la section Tennis sont maintenus à l’équilibre. 

Projection réalisations saison 2017 

Réalisé fin avril 2017                                 899 € 

Subvention Municipale   1 000 € 

Dépenses à venir jusqu’à la fin de saison 

Salaires + charges + paye  1 284 € 

Matériel       183 € 

Manifestations       400 € 

Solde disponible fin de saison        32 €   

Dans l’hypothèse de la création du club de Tennis indépendant, l’aspect trésorerie revêt un caractère des plus 

important, les avances de trésorerie nécessaires en début de saison ne pouvant plus être autorisées, il 

http://www.saintthibaultdesvignes.info/tennis/
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conviendra de procéder à l’encaissement des chèques de cotisations dès leur remise par les adhérents sans 

décalage sur le mois suivant, de plus il faut tenir compte au niveau budgétaire d’une éventuelle baisse des 

subventions celles-ci étant aléatoires. Pour mémoire subvention 2017 demandé 1200 € accordée 1000 € 

 

Au titre de l’année 2017-2018 nous avons actualisé le tarif des cotisations pour tenir compte des 

augmentations des licences et différencier l’activité cours uniquement pour les enfants, de l’activité cours + 

accès terrains.. 

Le Tarif des cours s’entend de 5.80 € de l’heure auquel s’ajoute  30 € de cout de la licence  et selon le cas 40 

€ de frais de fonctionnement Terrains extérieurs. 

 

  

 

 
 

  

   

 

       TARIFS 2016 
 

   

   

Formules Nbre Heures 
TARIFS 
2016 

      

      

Enfants Cours seuls 1 heure semaine sur 30 semaines 204,00 € 

Enfants cours + Terrains 1 heure semaine sur 30 semaines 244,00 € 

Loisirs + cours Adultes 6 cours d' 1 heure  (6 élèves)      105,00 € 

Loisirs + Cours Adultes 1 heure semaine sur 30 semaines 244,00 € 

Loisirs Seuls Septembre à Aout  110,00 € 

Stages Vacances scolaires 2 heures sur 5 jours (6 élèves) 75,00 € 

Stages Vacances scolaires 2 heures sur 4 jours (6 élèves) 60,00 € 
      

 

IV. Élection : renouvellement du bureau  

Le Bureau dans sa configuration actuelle est maintenu jusqu’à la scission de l’AOST  et assure la fin de    

saison 2016-2017.  

Un nouveau bureau sera mis en place lors de la création de la nouvelle association.  
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 Fin de l’assemblée vers 22 heures 30 autour d’un verre de l’amitié. 

 


