
 
 

 
 

PV Assemblée Générale du 22/11/2019 
 

 

Le 22 Novembre 2019 se tient l’assemblée générale du club à la Maison des 
Associations. 

 

Avec 23 adhérents présents ou représentés, le quorum est atteint pour valider les 
décisions mises au vote pendant cette assemblée. 

 

Nous accueillons pour la mairie M.Pierre Bejjaji, 1er adjoint, délégué aux sports, 
M.Mikael Pasero nouveau responsable du service des sports est excusé. 

M.René Lavaysse, président du Comité de l’Isère est excusé 
 
 
Ordre du jour 

1. Rapport Moral 
2. Rapport d’activité 2018-2019 
3. Rapport Financier 2018-2019 et Prévisionnel 2019-2010 
4. Tarifs 2020/2021 
5. Renouvellement du bureau 
6. Points divers 

  



 

Résumé des débats 

(voir document complet distribué en début de séance pour les détails des divers 
rapports) 

 

1. Rapport Moral - confirmer l’élan (Eric Lapeyre) 
○ 1ère édition du tournoi de double a reçu un accueil très chaleureux  
○ Belle dynamique des écoles de tennis insufflée par notre DE Laurent Vercelli 
○ Organisation d’un tournoi Orange pour les jeunes. 
○ Transformation du tournoi Omnium réservé aux 4ème séries en tournoi interne 
○ Création d’un nouveau logo (merci à Fanny Lippolis pour sa conception) 
○ Mise en place par la commune de l’éclairage LED sur les courts 2 et 3 juste 

avant le début du tournoi : un éclairage de grande qualité très apprécié de 
l’ensemble des joueurs. Merci à la municipalité.  

 
○ La saison dernière s’est malheureusement terminée de façon très triste avec le 

décès de Gérard Bagur qui fût à la tête du club de nombreuses années et à qui 
l’on doit en grande partie l’obtention des terrains couverts. Nous réfléchissons à 
une façon de lui rendre un hommage pérenne, peut-être en donnant son nom à 
l’un des terrains ou à l’un des club-house ? 

 
○ Remerciements à l’ensemble des acteurs qui contribuent à la bonne marche et 

au développement de notre club. Les équipes des services municipaux, l’OMS, 
les instances fédérales, nos différents partenaires et sponsors et l’ensemble du 
bureau et des bénévoles. 

 
→ Rapport approuvé à l’unanimité 

 

2. Rapport d’activité 2018-2019  
○ Nombre d’adhérents en baisse de 7% (-3% sur le comité) 
○ Confirmation d’un ratio Recettes Adhérents/Frais de personnel > 1 
○ Ecole de tennis (Laurent) 

○ Encadrement Equipe Pédagogique: départ de Léo remplacé par Rémi, 
arrivée de Marie, Jean-François continue le samedi matin 

○ Effectifs: Jeunes (4-6 ans, 7-17 ans) + 11%, légère baisse en Équipes (29 
->27) 

○ Stages (vacances scolaires sauf Noël et Février): 33 jeunes aux stages 
“tennis/piscine + escape game”. A note 12 jeunes au stage Toussaint 
2019. 

○ Compétition (Magali, Mathieu) - voir slides dédiés 
○ Tournois (Edith) - voir slides  

○ Transformation du tournois Omnium en Tournoi interne 
○ 1er tournoi de double 

○ Animations (Flore) - voir slides  
○ Sponsors (Flore) - voir slides  

○ 2 partenaires privilégiés 
○ Divers: nouvel élan sur les réseaux sociaux (Marie), l’évolution du site (Eric L), 

nouveau Logo (Marie et Fanny Lippolis) 



○ Perspectives 2019-2020 (Eric L) - voir slide 
→ Rapport approuvé à l’unanimité 

 
3. Rapport financier 
● Compte de Résultat au 31/08/2019 : + 4406 € 
● Situation financière au 31/08/2019 : 12456 € de disponibilités 

o Environ 1000h de travail de la part des bénévoles sur bureau 
● Budget Prévisionnel 1/09/2019 au 31/08/2020 : 53870€ 

→ Rapport approuvé à l’unanimité 

 

4. Tarifs 2020/2021 
● Pas d’augmentation 

→ Tarifs approuvés à l’unanimité 

 

5. Renouvellement du bureau 
● Membre sortant : Françoise Martos 
● Membres sortants se représentants: Eric Lapeyre, Pierre Crozet 
● Membres se présentants: Marie Poirson,  Hélène Margueritte 

→ Renouvellement approuvé à l’unanimité 
 
 

6. Points divers 
● Sport adapté (Séverine Faye): le club pourrait-il engager une réflexion à ce sujet 

avec l’aide du Comité Départemental du Sport Adapté de l’Isère (CDSA 38), qui 
mène depuis 15 ans des actions de coordination, de promotion et d’organisation 
du sport en faveur des personnes présentant une déficience intellectuelle et/ou 
atteintes de troubles psychiques. 

● Intervention de M.Bejjaji 
o Part de l’entretien des sanitaires dans le budget (environ 1000€ par an). 

Choix de la municipalité dans la recherche d’1M€ d’économie. Dans le 
cadre de l’entretien des structures sportives, le choix s’est porté sur les 
structures à usage unique (tennis, boules,...). Cette directive est reconduite 
pour l’année prochaine au moins. 

o M.Mikael Pasero est présenté par M.Bejjaji comme le nouveau 
responsable du service des Sports de la commune depuis le printemps 
dernier. Il a en urgence assuré la saison de la piscine, puis la 
réorganisation de son service. Il démarre maintenant la prise de contact 
avec les associations. mikael.pasero@ville-eybens.fr 

o Le passage des éclairages des courts extérieurs en LED a obtenu un très 
bon écho: le scoop est que le passage en LED des courts couverts est 
acté pour 2020. 


