
 
 
 
 

PROCES VERBAL de l’ASSEMBLEE 
GENERALE 

 du VENDREDI 1
er

 Septembre 2017 

 
Début de séance à 19h15 en présence de l’adjoint M. Leclerc . 
 

31 personnes présentes 
 

� Accueil réalisé par le président Serge Stocker,  
Belle  satisfaction d’une année très dynamique avec de bons résultats en jeunes . 
 
- L’Avenir :   
Réfection de 2 courts afin d’envisager la montée de l’équipe 1 en Nationale 4 ,l’agrandissement du club house serait 

également un plus 
 
• Rapport moral et d’activité: 

Par le président S.Stocker et le bureau :  
 

- De nombreux jeunes ont rejoint le club , avec un solde net positif des arrivants par rapport aux « non renouvelant », 
donc une augmentation des adhérents de +15%. 

- Depuis cette année, la mairie a aligné la prise en charge de l’électricité de la section tennis sur les autres sections, 
ce qui libère environ 4 K€ de capacité financière. 

- Au niveau des professeurs, Clément continue, par contre Geoffrey qui a eu son diplôme part à Rennes pour un 
nouveau projet dans le commerce sportif ; par contre il intègre l’effectif joueurs pour accompagner la remontée de 
l’équipe 2 (les jeunes)  en régionale. 

- Les projets réalisés : surface des courts intérieurs refaite, l’usure est rapide mais il faudra faire avec car d’autres 
investissements sont envisagés. 

- Il a été mis en place un projet de tennis adapté pour Line Malassigne avec Clément comme coach, elle finit 1ère en 
régional et 7e en national ; nous la félicitons tous, et ce projet sera renouvelé en 2017/2018 

- Beau succès du « tennis Form », ouvert également aux non licenciés, sera reconduit en commun avec St Martin le 
Beau pour pouvoir organiser jusqu’à 6 séances. 

 
-  Rappel des animations réalisées :  2e tournoi des pompiers, Tournoi des 3 raquettes avec le tennis de table et le 

Badminton, Touraine primeur, Galette des Rois avec les partenaires,  et sur le plan sportif  3 tournois ont été 
organisés, Plus une nouveauté : 1 TMC lors du pont de l’Ascension pour les meilleurs  jeunes de la région centre à 
la demande de la ligue ; des cours collectifs pour adultes ont été développés  
 

• A venir l’accueil du tournoi des pompiers cette fois sur une grande région, pour le WE du 1er , 2 et 03/09.  
 

 
- Bilan de l’école de tennis , qui est reparti à la hausse avec un développement du mini-tennis, et des jeunes filles + 

30% avec un goût plus prononcé pour la compétition. 
- La Tournée du pôle « espoirs » s’est déroulée en juillet en Vendée, pour la 1ére fois avec des filles encadrées par 

une éducatrice, sur 15 jours en comptant  13 participants, avec location de 2 mini-bus ; et  de bonnes performances 
et de belles progressions au classement. 161 matchs en tout, 3 titres et plusieurs finalistes. 
 

- 2 jeunes ont été qualifiés pour  ramasser les balles à Rolland Garros. 
- Animations de l’école avec les fêtes de Noel et de juin et un déplacement à Roland Garros pour 8 enfants. 
- Organisation des individuels jeunes pour le compte du comité avec 2 tableaux supplémentaires, 60 matchs ont été 

organisés cette année nécessitant une grosse implication. 

Chemin de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 
Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 



- Equipes Adultes : 21 équipes engagées sur l’année, avec le maintien de l’Equipe fanion  en DQN4 Hommes .Sur 5 
équipes masculines lors du championnat de Printemps, 2 ont fini 2e et ont manqué la montée de peu, l’Equipe 2 
féminine a également fini 2e 

 
 
� Rapport financier par le trésorier P.Duguet  
Les adhérents sont en hausse  ,  
- Le budget est quand même légèrement déficitaire de 562€ ; ce résultat financier a pu être contenu grâce à la prise 

en charge de l’électricité par la mairie; un document est distribué à l’assistance.  
- Mr Leclerc précise que la mairie a investi 9K€ pour l’entretien des bâtiments, et les espaces verts ainsi que les 

réparations des dégradations et incivilités récurrentes... 
- Le Président indique que des incompréhensions et interprétations de mails ont eu lieu sur la forme des messages 

qu’il a envoyé à la mairie, et s’en excuse auprès des services. 
 
 
Il est procédé au vote du rapport moral et financier adopté à l’unanimité. 
 
 
- Les tarifs augmentent de 5€  pour 2017/2018, adopté à l’unanimité. 
 
� Intervention Mr Leclerc ,adjoint aux sports,  qui rappelle le soutien et l’implication de la ville pour le 

développement du Tennis. Les travaux de remplacement des grillages prévus sur 2 courts seront décalés car la 
dégradation rapide du court C oblige à le refaire de même que le court D. La section participera en mesure de ses 
possibilités  

Il présente également le thème de la future soirée des sportifs qui sera le sport et le handicap. 
Il encourage la section à continuer sur cette dynamique  et à ne rien changer à l’état d’esprit et l’engagement des 

bénévoles qui l’animent. 
 
. 
Il est procédé au renouvellement statutaire d’1/3 du bureau : 
 
Sont sortants statutairement Stéphane Ricaud  et Jean- Pierre Couton ; seul Stéphane se représente. 
Est par ailleurs sortant volontaire Jérôme Ploton qui ne se représente pas. 
 
Aucun nouveau candidat ne se déclare.  
 
Le  sortant Stéphane est reconduit à l’unanimité. 
 
� Point sur le GEVET par le Pdt : c’est le groupement d’employeurs avec 4 clubs adhérents, il salarie les 2 

professeurs de tennis Clément et Geoffrey , le GEVET va évoluer car Reignac et Vouvray en sortent à compter 
d’Octobre, St Martin le Beau qui était pour le moment simplement associé devient membre aux côté de Montlouis.  

� Clément qui reste comme seul professeur officiera en très grande majorité sur Montlouis ; cela impose au club un 
investissement supplémentaire de 4 à 5 K€ que nous allons financer par toutes nos actions et animations. 

 
 
Le nouveau bureau se réunira prochainement pour procéder à l’élection des différents postes. 
 
La séance est levée à 20h30 et laisse place au verre de l’amitié. 
 
J.PLOTON Secrétaire 


