
TENNIS CLUB RENAUDIN 

 

 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 22 SEPTEMBRE  2018 

 

 

 

L’Assemblée Générale s’est tenue le samedi 22 septembre 2018 à 17 h, au club house du Tennis. 

 

Nous remercions les adhérents qui se sont déplacés (Beaucoup trop peu nombreux). 

 

Un bilan de l’année écoulée a été dressé par le président, Bruno SORIN 

 

Bilan moral 

 

Le nombre total de licenciés 2017 – 2018 était de 54 dont 25  jeunes et 29 adultes (10 femmes et 44 

hommes), soit légèrement inférieur  à celui de la saison 2016 – 2017 (58).  

La baisse  est de 3.3  %   , la baisse au niveau départemental ne nous a pas été communiquée. 

 Le prix des cotisations 2017/2018 était resté stable  par rapport à la saison précédente (90 € pour les adultes 

et 46 €  pour les jeunes, licence seule, 250  € et 156 € avec les cours hebdomadaires). 

A noter que ces cotisations  n’augmenteront pas pour la saison 2018/2019 ( le prix des licences FFT étant 

resté stable : 20 € pour les jeunes et 29 € pour les adultes). 

 

Nous prévoyons un effectif stable  pour la saison 2018-2019. 

 

Bilan sportif : 

 

Championnat d’hiver : L’équipe dames (2
ème

 div) termine 3
ème

 sur 6 et se maintient 

   L’équipe 1 hommes (2
ème

 div) termine 6
ème

 sur 6 et descend en 3
ème

 division 

   L’équipe 2 hommes (4
ème

 div) termine 2
ème

 sur 6 et se maintient. 

 

Championnat d’été :   L’équipe dames (1ère div) termine 6
ème

 sur 6 et descend en 2ème division . 

 L’équipe 1 homme (2
ème

 div) termine 4
ème

 sur 6 et se maintient. 

 L’équipe 2 homme (4
ème 

div) termine 1
ère

 sur 6 et monte en 3
ème

 division 

           L’équipe 3 homme (5
ème

 div) termine 5
ème

 sur 5 et se maintient 

 

Championnat +  35 ans : 

 

L’équipe dames (2 ème div) termine 4
ème

 sur 6 (pas de montée / descente dans ce championnat). 

L’équipe 1 hommes  (3
ème

 div) termine 1
ère

 sur 6  (pas de montée / descente dans ce championnat). 

   

Championnats jeunes :   L’équipe   13/14 ans termine 1
ère 

sur 6 

     Pas d’autres équipes car pas assez de participants dans chaque catégorie. 

 

Championnat individuel :    

 

2 jeunes 13/14 ans et 1 jeune 15/16 ans ont participé. 

 

Tournoi homologué  d’avril : 

 

Ce tournoi qui est dirigé par Vincent Giraudon, en tant que juge arbitre niveau 2 (JAT 2, ce qui l’autorise à 

organiser de façon autonome le tournoi),  est ouvert aux classés jusqu’à 15/2 . 

  

Il a connu un effectif de 58 participants  pour 68 l’an dernier, cette baisse étant vraisemblablement due au 

week-end de Pâques en milieu de tournoi. (sachant que les infrastructures ne permettent pas d’inscrire plus 

de 70 participants sur les 2 semaines du tournoi) 

  

Nous remercions les membres des équipes du club qui ont participé  à l’organisation du tournoi.  

 

Le prochain tournoi aura lieu du  12  au 28  avril 2019,  toujours sous la direction de Vincent Giraudon, et 

sera ouvert jusqu’au classement 15/2. 



 

 

Tournoi interne homologué : 

 

Ouvert uniquement aux licenciés du club et supervisé par Vincent Giraudon, ce tournoi s’est étalé entre mars 

et juillet 2018. 

A noter que cette année seul un tournoi homme a été organisé, l’effectif dames étant trop faible. 

 

La finale a été remportée par Gabriel DANEY. 

 

Ce tournoi a réuni 22  participants et a permis aux joueurs du club de se rencontrer « amicalement »  mais 

dans des matches qui « comptent » pour le classement. 

 

A noter les belles progressions au classement de plusieurs joueuses et joueurs, le club comptant maintenant 

11 « 3 ème série ». 

 

Bilan école de Tennis : 

 

Les cours sont toujours  assurés  par notre  moniteur (ancien licencié du club et ancien éducateur au club), 

Simon Pinsard  , brevet d’état. 

 

Simon Pinsard a été  engagé en CDI temps partiel ( 7 h / semaine pendant l’année scolaire, lissé sur l’année 

civile)  et est rémunéré sur les fonds du TC Castelrenaudin, via le système du « Chèque emploi associatif » . 

 

Simon Pinsard travaille également pour le club de Vernou. 

 

Christine MOREL a dressé le bilan de l’école de tennis : 24  jeunes dont 5 filles, et 14  adultes dont 3 

femmes étaient inscrits. 

 

Les cours se sont déroulés le lundi de 17 h à 22 h et le mercredi, de 15 h30  à 17 h30. 

 

Un goûter de Noël a été offert,  juste avant les vacances,  à tous les enfants.  

 

Les passages de balle ont eu lieu avec le moniteur en continu pendant les cours. 

 

Bilan financier : 

 

Le bilan financier a été soumis à l’approbation des personnes présentes. 

 

Le résultat est de  - 646 €  auquel il faut retrancher 702 €  de subvention de l’année précédente, soit un 

résultat « réel » de – 56 € . 

 

- Subventions diverses :     + 3185  € (A noter que la seconde partie de la subvention municipale 2016/ 2017 

de 702 € été versée sur cette saison, ce chiffre est donc faussé. )  

 

- Cotisations adhérents :     + 6997 € 

- Cotisations ligue        :       -  478 €  

- Bénéfice du tournoi  :      + 574 €  

- Coûts de fonctionnement : - 1151 €  

- Divers                                 - 29 € 

- Ecole de Tennis                 : - 8452 €  (-4150 € de salaire net, -3276 € de charges, -1026 € de frais de 

déplacement) 

 

Le résultat est donc pratiquement à l’équilibre cette année. 

 

Un budget  prévisionnel équilibré de 12216 € a été établi pour 2018-2019. 

 

Ce budget tient compte de 7 h de cours par semaine à l’école de Tennis. 

 

 

 

 



 

Actions 2017-2018 : 

 

- La galette des rois a eu lieu le 14  janvier 2018 avec un nombre de participants assez faible. 

- Un barbecue et pique nique ont eu lieu le 30 juin 2018, la « fête du tennis » prévue avant le barbecue a été 

annulée cette année pour cause de match de football de l’équipe de France en Coupe du Monde. 

- Le tournoi officiel a eu lieu en avril. 

- Le tournoi interne a été reconduit. 

- La mise à jour du site Internet a été prise en charge par Marcelin Vaudour, que nous remercions. 

 

Actions prévues pour 2018-2019 : 

 

- La galette et la fête du tennis seront reconduits. 

- Le tournoi annuel (12 au 28 avril) et le tournoi interne  seront reconduits. 

- L’organisation de tournois sur un week end (modèle « TMC » de la FFT) est à l’étude. 

- Une meilleure communication pour le tournoi officiel sera discutée afin d’attirer des spectateurs, ainsi que 

des animations. 

 

Municipalité de Château-Renault : 

 

Nous remercions Mr Cosnier, Maire de Château-Renault pour sa présence. 

 

Nous remercions la municipalité pour la rénovation extérieure du club house réalisée en 2018, la rénovation 

de l’intérieur étant prévue prochainement. 

 

La rénovation du sol des salles , en cours dans le gymnase Pierrot Vérité, est prévue pendant l’été prochain 

pour la salle de  tennis de la Vallée. 

 

Le revêtement sera discuté et décidé en cours d’année, en fonction des impératifs de l’école qui utilise la 

salle et de la pratique du tennis, afin de trouver le meilleur compromis possible. 

 

 Membres du  bureau : 

 

La constitution du bureau, inchangée,  est la suivante : 

 

Président : M. Bruno SORIN tél : 02 47 29 68 62 ; e-mail : bruno.sorin0752@orange.fr 

Secrétaire : Mr Vincent Giraudon : 02  47 56 07 33  

Trésorière + Responsable école de Tennis : Mme Christine MOREL  tél : 02 47 56 29 36 

 

Mr Vincent Giraudon est également le  « directeur sportif » pour s’occuper de tous les championnats par 

équipes, de la gestion des résultats etc.. 

 

Nous souhaitons vivement que de nouvelles personnes nous rejoignent au bureau afin d’organiser plus 

d’activités, d’améliorer la convivialité au sein du club, et d’envisager l’avenir,  l’actuel bureau étant en place 

depuis près de 10 ans. 

 

L’assemblée s’est conclue par le verre de l’amitié. 


