ASSEMBLEE GENERALE DU TENNIS
CLUB DE DOMMARTIN
En Visio-conférence le Vendredi 27 novembre 2020

ASSEMBLEE GENERALE DU TENNIS CLUB DE DOMMARTIN
Agenda

De 19h30 à 19h45: en raison de la crise sanitaire l’assemblée générale se fait en visio-conférence ,.
Le quorum étant atteint, elle peut valablement délibérer à 19h45 comme prévu.
Ordre du jour

• Rapport moral du président : Maxime TRAVERSE
• Rapport des commissions :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Secrétariat
Ecole de tennis et jeunes
Tennis à l’école
Commission sportive
Evènements
Commission Web et communication
Commission aménagements
Rapport et vote du budget financier 2018/2019 et 2019/2020

• Changement au sein du CA
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Rapport moral du président -2020
Maxime TRAVERSE
Une saison qui avait bien démarré qui s’est subitement arrêtée pour les raisons que vous connaissez ,
nous avons essayé tant bien que mal d’assumer le mieux possible l’école de tennis et les
entrainements adultes, mais il nous a malgré tout manqué 4 semaines pour tout boucler.
Nous avons proposé aux parents des enfants de l’école une indemnisation partagée entre eux et le
club libre à eux de nous laisser leur part ce que la majorité a d’ailleurs fait, qu’ils en soient
remerciés.
Coté enseignant notre Franck est toujours bon pied bon œil, nous avons perdu Laurence retournée à
ses premiers amours (tennistiques) mais gagné Jorge à la satisfaction de vous mesdames ; Laurent
nous a quitté ayant trouvé un nouveau job qui l’emmène la semaine dans le sud de la France. Il est
remplacé par Quentin un jeune du club qui va se former. Adrien sera là pour des remplacements si
besoin , il continue ses études de médecine.
Sur le plan sportif de beaux résultats chez les jeunes les 2 équipes garçons 15 -18 ans allant jusqu’en
finale de leurs division respective et l’équipe fille 12 -14 ans gagnante de sa division (bravo à Elina et
Julie). Merci Franck pour la progression de tous ces jeunes, on espère que ces résultats vont faire
naître des vocations. Je ne peux pas terminer sans remercier infiniment Cédric et Quentin qui ont
pris à bras le corps et avec enthousiasme la responsabilité de ces équipes jeunes, je ne sais pas si
tous les clubs ont cette chance d’avoir 2 jeunes de moins de 25 ans autant impliqués dans le
bénévolat.
J’ai parlé récemment avec notre nouveau maire Alain Thivillier qui est bien conscient des difficultés
que nous rencontrons avec cette crise sanitaire, la mairie sera derrière nous si et quand nous aurons
besoin d’elle. Une nouveauté : un adjoint (Didier Bras) a en charge les relations concernant le sport
avec la CCPA, il suivra notamment l’avancement du dossier courts couverts communautaires sur le
site de Lentilly pour l’instant à l’arrêt.
Pour 2021 c’est Wait and See en fonction de l’évolution de la crise sanitaire qui nous a fait perdre
autour de 10% des adhésions, nous espérons compenser cette perte avec l’offre de location de nos
installations à des étrangers au club gérée par l’application Anybuddy qui a démarré en juillet de
cette année.
Merci à vous tous pour votre implication.
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Rapport Secrétariat
Florence Manin/ Audrey Drevon

✓ 48 paiements (30%) en ligne 66
paiements en ligne (36%)
l’année dernière
✓ Augmentation des tarifs de –
de 3% (tarif inchangé depuis
plus de 2 ans)

✓ Remboursements effectués
suite au 1ier confinement
COVID 19 < 10
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Rapport Secrétariat
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Rapport commission Ecole de Tennis et Jeunes
Franck JOLLET
Bonne ambiance, progression, aciduité, très bons résultats en équipe.
Légère baisse des inscriptions en 2020/2021 (COVID)
Même nombre de groupes (16)
Différentes formules ( 1H, 1H30, 2*1H et 2*1H30 et 3*1H30) sur 30 semaines (COVID moins de semaine)
Cours Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
Le plus jeune a 4 ans et le plus vieux 22 ans!
Groupe Elite le mardi : Cours de 1H30 Octave et Max en 2019/2020
Cette année en 2020/2021 , on passe à 2 groupes de 1H avec Octave et Max (1H) ; Romain et Gaspard (1H)
l’école de Tennis est assuré par Franck secondé par Laurent Rinaudo et Adrien en 2019/2020
En 2020/2021, Quentin Gonnot a pris le relais et suit la formation initiateur.
Animation: 2019/2020
Fête de Noël
Fête de fin d’année
Pas de rassemblement dû au Covid, remise des prix dans chaque groupe (médaille, goûter et niveau)
Durant l’année:
3 passages de niveaux
Matchs le dernier jour avant chaque vacance
Résultats: championnat par équipes du Rhône
17/18 ANS : 3 équipes engagées (Equipe 1 garçon division 2 : 2V 1D 2eme/4 de leur poule , Equipe 2 garçon division 6 : 3 V 1ER de leur
poule; Perdu en demi- finale du tableau, Equipe 1 filles division : 1V 2D 3eme/4 de leur poule).
13/14 ANS : 3 équipes engagées (Equipe 1 filles division 3: 1ère de leur poule, Championnes de leur division , Equipe 1 garçon division 5: 3 V
1ER de leur poule, perdu en finale du tableau, Equipe 2 garçon division 7 :3 V 1ER de leur poule, perdu en finale du tableau.
Merci à Cédric et Quentin pour les entraînements et l’organisation des rencontres.
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La remise des trophées par petits groupes

Tennis à l'école
Martine Viallat

En raison du COVID pas de Tennis à
l’école cette année
SNIFF SNIFF !!!!
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Rapport Commission Sportive (1/5)
Eric Viallat / David Lejeune / Mireille Ledeul

Entrainements des équipes féminines
• En 2019/2020 : avec Jorge, 10 joueuses se sont entraînées, en deux groupes, le
mardi soir.
• En 2020/2021 : il y a eu 4 départs et 4 arrivées (Anne , Mireille , Anne Sophie et
Patricia ).
Jorge, est toujours très apprécié et nos joueuses ont conscience de faire de nets
progrès.

Entraînements des équipes hommes
• EN 2019/2020 : un groupe de 6 avec Franck le lundi soir
• En 2020/2021 : non reconduit faute de combattants.
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Rapport Commission Sportive (2/5)
Eric Viallat / David Lejeune / Mireille Ledeul

Résultats Equipes Saison Hiver 2019 Senior +
• 4 équipes engagées pour ce championnat
✓ 1 équipe dames +35 interdépartemental 1 finissant 3ième /6 de sa poule
✓ 1 équipe messieurs +55 LIGUE 1 finissant 4ième /6 de sa poule
✓ 2 équipes messieurs +35
o équipe 1 LIGUE 2 finissant 6ième/6 de sa poule
o équipe 2 interdépartemental 2 finissant 6ième/6de sa poule
Résultats Equipes Saison Printemps 2020 Senior
Pas de championnat en raison du COVID
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Rapport Commission Sportive (3/5)
Eric Viallat / David Lejeune / Mireille Ledeul

Les Miss Raquettes ( 13 / 14 ans )2020
De très bons résultats de notre équipe pour cette
deuxième Edition avec un podium
Félicitations à Julie Le Bihan et Elina Gousset qui
sont championnes

Tournoi des belles balles 2020

N’a pas pu se faire en raison du COVID
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Rapport Commission Sportive (4/5)
Eric Viallat / David Lejeune / Mireille Ledeul

Raquettes FFT 2020

Pas de raquettes FFT en raison du COVID

TMC Femmes février 2020
Le TC CHAZAY et le TC DOMMARTIN ont organisé pour la
première fois un TMC femmes avec 2 tableaux : NC à 30/4
ET 30/3 à 30.
Une belle réussite , matchs dans les 2 clubs, une très belle
organisation et une belle entente entre les 2 clubs .
Victoire de notre trésorière Patricia dans le tableau NC à 30/4
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Rapport Commission Sportive (5/5)
Eric Viallat / David Lejeune / Mireille Ledeul

Projets 2020 - 2021
• Le tournoi « miss Raquette » sera reconduit
•Tournoi TMC ( tournoi multi chances ) dames
avec le tennis club de Chazay sera reconduit

En étude
• Nombre d’équipes à inscrire pour la saison
printemps
• Tournoi des belles balles
• Tournoi interne simple ou double, formule,
date
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Rapport Commission Evénements
Mireille Ledeul

Animation
En raison du COVID nous n’avons pas pu faire nos animations.
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Rapport commission web et communication
Thierry Ledeul

Rien de spécial à signaler sinon que Thierry va laisser sa place à Quentin pour s’occuper
du web
Les adhérents se familiarisent avec TENUP
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Rapport Commission Aménagements
Philippe Lacroix

La mairie a nettoyé les courts extérieurs en
2 temps :

Mettre des photos ici
éventuellement

Passage d’un produit anti mousse
Nettoyage des courts avec un karcher
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Rapport Commission Aménagements
Philippe Lacroix

Mise en place d’un défibrillateur à
l’extérieur du club house donné par
Christophe Bessonnat que nous
remercions
Il a été contrôlé par Philippe cette année
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Rapport Commission Aménagements
Philippe Lacroix

Ce qu’on fait régulièrement

Mettre des photos ici
éventuellement

Achat et mise en place de consommable
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Rapport Commission Aménagements
Philippe Lacroix

Ce qu’on fait régulièrement

Mettre des photos ici
éventuellement

Donation aux Sans-abris
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Rapport financier (1/2)
Patricia Gounon
Charges

602000 - Achats de fournitures
sportives
606100 - remboursement
tournois

Budget
2020

Réalisé
2020

%
Prévisionnel 2021
Réalisatio
n

2 500,00 € 2 096,15 € 83,85 %
0,00 €

10,00 €

Produit

Budget 2020

Réalisé
2020

%
Prévisionnel 2021
Réalisation

706100 - Droits d'engagements Epreuves individuelles

700,00 €

0,00 € 706600 - entrainements femmes

1 500,00 €

1 773,00 € 118,20 %

900,00 €
0,00 €

1 900,00 €

0,00 €

0,00 %

600,00 €

606300 - Fournitures d'entretien
et de petit équipement

200,00 €

500,60 € 250,30 %

300,00 € 706601 - entrainements hommes

400,00 €

472,00 € 118,00 %

606400 - Fournitures
administratives

400,00 €

274,82 € 68,71 %

300,00 €

710,00 €

300,00 €

42,25 %

700,00 €

606600 - Carburant

100,00 €

26,05 € 26,05 %

70,00 €

90,00 €

25,81 €

28,68 %

0,00 €

606800 - Expresso Matic CAFE

90,00 €

35,00 € 38,89 %

40,00 €

1 500,00 €

1 500,00 € 100,00 %

1 500,00 €

611100 - Sous-traitance
informatique

800,00 €

937,94 € 117,24 %

1 500,00 €

1 575,00 € 105,00 %

1 500,00 €

900,00 €

905,00 € 100,56 %

0,00 €

12 600,00 € 13 367,00 € 106,09 %

11 300,00 €

30 000,00 € 29 468,27 €

98,23 %

23 300,00 €

139,00 € 139,00 %

200,00 €

611200 - Nettoyage des locaux
616100 - Multirisques

1 000,00 € 1 063,80 € 106,38 %
500,00 €

623400 - Cadeaux

200,00 €

623500 - Prix aux joueurs

500,00 €

623700 - Publications
623800 - Divers
625110 - Voyages et
déplacements - Dirigeants
625500 - restaurant
625700 - Réceptions
626220 - Téléphones mobiles
626300 - Affranchissements
627000 - Services bancaires
627001 - charges organismes
ANCV
631300 - Formation
professionnelle

1 000,00 €

466,77 € 93,35 %
858,00 € 429,00 %
0,00 €

1 000,00 €

200,00 €

307,20 € 30,72 %

400,00 €

100,00 €

4,40 €

741600 - Subventions Ligue

500,00 € 756500 - Cotisations adhérents

0,00 €

250,00 €

708800 - Autres produits
d'activités annexes
741200 - Subventions Conseil
Régional

800,00 € 741400 - Subventions Municipales

0,00 %

0,00 €

706700 - Redevance Franck

756600 - Cotisations école de
tennis
756800 - Autres cotisations
778000 - Autres produits
exceptionnels

100,00 €
0,00 €

2 465,30 €

0,00 €

0,00 €

4,40 %

0,00 €

0,00 €
1 500,00 €
50,00 €
0,00 €
300,00 €

294,50 €
483,21 € 32,21 %
1,70 € 3,40 %
10,80 €
235,33 € 78,44 %

0,00 €
700,00 €
0,00 €
0,00 €
300,00 €

120,00 €

61,00 € 50,83 %

100,00 €

300,00 €

500,61 € 166,87 %

0,00 €
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Rapport financier (2/2)
Patricia Gounon

641100 - Salaires
641101 - indemnité animateur
645100 - Cotisations à l'URSSAF
645200 - Cotisations aux
mutuelles
645500 - cotisation comite des
fêtes

20 500,00 € 16 793,74 € 81,92 %

17 000,00 €

1 200,00 € 1 925,18 € 160,43 %

800,00 €

13 000,00 € 10 900,00 € 83,85 %

11 000,00 €

400,00 €
0,00 €

376,60 € 94,15 %
25,00 €

400,00 €
0,00 €

656100 - FFT licences jeunes

2 300,00 € 2 020,00 € 87,83 %

1 600,00 €

656200 - FFT licences adultes

2 400,00 € 2 581,00 € 107,54 %

2 200,00 €

656300 - FFT cotisation statutaire

30,00 €

33,00 € 110,00 %

30,00 €

656400 - FFT taxes homologation
tournois

100,00 €

31,80 € 31,80 %

50,00 €

656500 - Engagement Equipes

400,00 €

294,00 € 73,50 %

300,00 €

10,00 €

10,00 € 100,00 %

10,00 €

658600 - Cotisation liées à la vie
statutaire
687000 - Dotations aux provisions
exceptionnelles
TOTAL CHARGES

0,00 € 4 465,30 €
50 000,00 €

47 873,50
€

0,00 €
95,75 %

40 000,00 € TOTAL PRODUITS

SOLDE
(Budget)

solde positif grâce aux subventions vote:

0,00 €

50 000,00 € 51 990,38 € 103,98 %

40 000,00 €

SOLDE (Réalisé)

4 116,88 €

approuvé à l’unanimité
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Changement au sein du CA
Départs
Entrées
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Pour votre information

Pour les personnes intéressées pour jouer sans prendre d’adhésion, le club a mis en
place un système de location de court à l’heure géré par la plateforme : réserver un
terrain de tennis à la carte, à la cool ! avec
ANYBUDDY https://www.anybuddyapp.com/

ASSEMBLEE GENERALE DU TENNIS
CLUB DE DOMMARTIN
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE TRAVAIL
A L’APERO en visu

