
 

 

 

 

 
 
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Vendredi 24 Septembre 2021 

 
Nom Présent Excusé Nom Présent Excusé 

DESAMBLANC X  RICAUD X  

MALASSIGNE X  DUTARTRE X  

HUGUET X  HALLIER X  

DOREAU X  BOURDERIOUX X  

COUET X  DEBAECKERE  X 

 

 
Début de réunion : 19 h 15 en présence de l’adjoint Monsieur Frédéric Leclerc et Madame Magalie Ott. 
 
Accueil des 20 personnes présentes réalisé par le président S. Desamblanc 

 

Présentation du rapport moral (Président : S. Desamblanc) 
 
L’introduction du président commence par l’information indiquant que l’année écoulée en raison du Covid-19 est 
une année difficile mais que tous les membres du bureau / bénévoles ont œuvrés pour permettre aux licenciés 
d’avoir une continuité des activités dès que cela a été possible. 
 
En ce début de nouvelle saison, on note un rebond du nombre de licenciés surtout au niveau de l’école de 
tennis. Nous sommes déjà arrivés autour des 200 licenciés. Ce chiffre s’explique probablement par les actions 
qui ont été menées au cours de la saison pour permettre aux écoles et au collège de venir pratiquer/découvrir le 
tennis au sein de notre section. 
 

Présentation du rapport financier (Trésorier : F. Huguet) 
 
Cette année, le poste des recettes s’est effondré avec le Covid. Mais en contrepartie, nous avons aussi moins 
dépensé (championnats, tournois…). 
 
On termine l’exercice avec des recettes minorées de 5.000€ par rapport aux années passées mais avec les 
subventions (Mairie, Sponsors, Chômage partiel…), on arrive à l’équilibre. 
 
Pour l’année à venir, nous prévoyons un budget similaire aux années passées (hors année Covid). 
 

Vote des 2 rapports 
 

Il est procédé au vote du rapport moral et financier. Les deux ont été adoptés à l’unanimité. 
 

Bilan sportif (Responsable équipes : J. Bourderioux) 
 
Une saison écourtée au niveau sportif. 
 

o Compétition Hiver :  
▪ Au niveau « Hommes », maintien des 3 équipes. 
▪ Au niveau « Dames », une seule équipe qui a terminé 1ère et qui s’est qualifiée pour les Pré-

Régionales. 

 

Tiers sortant 
 
Pas de sortant. 

 

Tiers entrant 
 
2 personnes se sont proposées pour rentrer dans le bureau :  

Chemin de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 
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o Emilie Ghez 
o Romain Longuet. 

 
Les 2 ont été élu à l’unanimité. 

 

Mot de la Mairie (Frédéric Leclerc) 
 
Intervention Mr Leclerc, adjoint aux sports, qui rappelle le soutien et l’implication de la ville pour le 
développement du Tennis à Montlouis. 
 
Pour la prochaine saison, l’effort de la mairie va se porter sur l’étanchéité de la structure (courts + club-house, 
vestiaires). 
 
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. 
 

Questions/Réponses 
Pas de questions. 

 
Le nouveau bureau se réunira prochainement pour procéder à l’élection des différents postes. 
 
La séance est levée à 20h00 et laisse place au verre de l’amitié. 
 
Secrétaire  Président 
Stéphane RICAUD Symvain DESAMBLANC 


