
 PV Assemblée Générale du 05/02/2021 

 Le 05 Février 2021 se tient l’assemblée générale du club en visio-conférence. 

 Avec 29 adhérents présents ou représentés, le quorum est atteint pour valider les 
 décisions mises au vote pendant cette assemblée. 

 Nous accueillons  pour la mairie, M. Denis Grosjean,  conseiller municipal en relation 
 avec les associations sportives. M. Xavier Osmond (adjoint à la politique sportive) 
 et M. Michel AMAT (président du Comité de l’Isère de Tennis) sont excusés. 

 Ordre du jour 
 1.  Rapport Moral 2019-2020 
 2.  Rapport d’activité 2019-2020 
 3.  Rapport Financier 2019-2020 et Prévisionnel 2020-2021 
 4.  Tarifs 2021/2022 
 5.  Renouvellement du bureau 
 6.  Points divers 



 Résumé des débats 

 ➢  Rapport Moral  - élan coupé par la crise sanitaire de Mars 2020 (Eric Lapeyre) 
 ○  Renouvellement dans l’équipe pédagogique: départ de Léo Galera, arrivée de 

 Rémi Larue et de Marie Poirson 
 ○  Réussite du deuxième tournoi de double 
 ○  Organisation d’un tournoi Orange pour les jeunes. 
 ○  Crise sanitaire de Mars 2020 

 ○  Arrêt complet de toutes les activités 
 ○  reprise mi-mai avec rattrapage des cours 
 ○  Salaires des enseignants maintenus 
 ○  Compensations à la ré-adhésion 2020/2021 

 ○  Éclairage LED des cours couverts : un éclairage de grande qualité très apprécié 
 de l’ensemble des joueurs. Merci à la municipalité. 

 → Rapport approuvé à l’unanimité 

 ➢  Rapport d’activité 2019-2020 
 ○  Légère hausse des adhésions (174) 
 ○  Ecole de tennis (Laurent) 

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

 ○  Avec 76 Jeunes  on est au maximum des capacités du club avec 
 entraînements sur 2 terrains 

 ○  Compétition Jeune (Magali) - 3 équipes ont pu jouer 
 ○  Compétition Adultes (Mathieu) 

 ○  +35 ans bons résultats 
 ○  championnat de doubles réussis 
 ○  Championnats de printemps stoppés 

 ○  Tournois (Edith) - voir slides 
 ○  Tournoi interne est allé au bout 
 ○  Tournoi de double annulé 
 ○  Tournoi Open annulé 

 ○  Animations / Sponsors (Flore) - voir slides 
 ○  Elan maintenu sur les réseaux sociaux (Marie) 
 ○  Perspectives 2021-2021 (Eric L) - voir slide 

 ○  Nombre d'adhérents en baisse 
 ○  76 jeunes en maintien 
 ○  nombre d’adultes en école de tennis se maintient, baisse des adhérents 

 simples 
 ○  Nombre d’enfants en hausse (7-10 ans en compétition pour la 1ère fois) 
 ○  Tournoi de double annulé 
 ○  Tournoi jeune 8-10 ans 
 ○  Championnats toujours planifiés après les vacances de février, mêmes 

 poules que l’année précédente. 

 → Rapport approuvé à l’unanimité 



 ➢  Rapport financier et budget prévisionnel (Pierre) 
 ●  Grands écarts entre dépenses/recettes par rapport à 2019 mais total équilibré. 
 ●  Compte de Résultat au 31/08/2020 : + 4819 € 
 ●  Situation financière au 31/08/2019 : 12869 € de disponibilités 

 → Rapport approuvé à l’unanimité 
 ●  Budget Prévisionnel 1/09/2020 au 31/08/2021 : 56232€ 

 → Budget approuvé à l’unanimité 

 ➢  Tarifs 2021/2022 
 ●  Pas d’augmentation 

 → Tarifs approuvés à l’unanimité 

 ➢  Renouvellement du bureau 
 ●  Membres sortants se représentant: Carole Buffières, Magali Bouisse, Flore 

 Crelerot 
 ●  Membres se présentants: Anne-Marie Richard Berland 

 →  Renouvellement approuvé à l’unanimité 

 ➢  Points divers 
 ●  Problème éclairage cours 2 et 3 
 ●  Quels créneaux à la place du soir? 

 o  Samedi matin 
 o  En journée pour les télétravailleurs? 

 ●  Rattrapage des cours? 
 o  Juin, Juillet, fin Août 
 o  printemps: mini stages 

 ●  Organiser une dynamique entre joueurs 


