
 

 

 

 

 
 
 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale 
Samedi 8 Septembre 2018 

 
Présents : J. BOURDERIOUX / S. STOCKER / S. RICAUD / O. DUTARTRE / P. DUGUET / JL. 

FAUBLEE 
 

Excusés :  F. HUGUET / D. BABIN / L. COUET / M. BARDE / S. DESAMBLANC 

Non Excusé :   
 

 
Début de réunion : 10 h 15 en présence de l’adjoint M Leclerc et Mme Ott. 

 
Accueil des 21 personnes présentes réalisé par le président S. Stocker 

 

Présentation du rapport moral (Président : S. Stocker) 
 
L’introduction du président commence par l’information indiquant que la barre des moins d’un million 
d’adhérents FFT a été franchie au cours de la saison passée. Dans cette conjoncture difficile pour le tennis, la 
section de Montlouis résiste plutôt bien car juste 4 personnes en moins dans l’effectif par rapport à l’année 
dernière (190 adhérents Adultes et Jeunes). Ce chiffre au niveau de la section s’explique par :  

 
- La formation :  

o pas mal de jeunes ont rejoint le club, 
o la plupart des jeunes de l’école de tennis ont continués de progresser et cela à tous les niveaux (NC, 

3
ème

 ou 2
nd

 série), 
o Le travail fait par le BE (Clément Debackere aidé d’Olivier Dutartre et des éducateurs) porte ses fruits, 
o Des stages sont proposés à toutes les vacances scolaires par Clément, 
o Une tournée d’été de 15 jours est encadrée par Clément et Geoffrey (Prof de l’année dernière). 

 
- Les tournois : 

o Jeunes (en Avril), 
o Séniors (fin Janvier, début Février) 
o Open (Juin) 
o TMC catégorie 12 ans qui permet de regrouper sur un week-end les meilleurs joueurs de la région et 

des alentours. L’objectif est d’en ajouter un nouveau (catégorie 15-16 ans) la saison prochaine avec la 
collaboration d’un autre club du département. 
 

- Les animations : Tout au long de l’année des animations sont organisées par la section :  
o Tournoi des Pompiers, 
o Touraine primeur, 
o Tennis Form, 
o Fête de Noël, 
o Galette des rois, 
o Tournoi des 3 raquettes, 
o Barbecue de fin de saison, 
o Retransmission TV. 

 
- Les installations 

o Cette année, deux des quatre courts extérieurs ont été refait à neuf. 
o Pour la nouvelle saison, avec l’accord de la mairie, les deux courts intérieurs seront aussi rénovés. La 

FFT participera à l’effort de rénovation des courts. 
 

- Les sponsors 
o Toujours à nos côtés et nous sont fidèle. 

 
En conclusion, le président insiste sur le fait que le club de Montlouis s’inscrit dans une dynamique où se mêlent 
le loisir, la compétition et la convivialité. Montlouis est reconnu comme un club où il fait bon « venir jouer au 
tennis ». 
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Présentation du rapport financier (Trésorier : P. Duguet) 
 
Les adhésions sont stables mais le budget est quand même déficitaire de 2.690,30€. La principale raison à ce 
déficit est la réduction du nombre de clubs dans le groupement d’employeurs. Nous sommes passés de 4 à 2 
clubs. Aujourd’hui, il reste 2 clubs. Saint Martin le Beau participe à hauteur de 14% des frais de fonctionnement 
du Gevet. Pour info, le professeur du club est payé par le Gevet. Pour les années à venir, le Gevet pense à 
organiser de façon conjointe une manifestation afin d’équilibrer les comptes. 
 
Les tarifs n’augmentent pas cette année. 
 

Vote des 2 rapports ( 
 

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

Bilan sportif 
 
La saison marque la meilleure saison du club au niveau des résultats. 
 

o Compétition Hiver : l’objectif était d’intégrer les jeunes de l’école de tennis dans les effectifs adultes afin 
de préparer les compétitions de Printemps. L’intégration s’est bien passée avec des résultats au rendez-
vous. Chez les femmes, l’arrivée de femmes avec des bons classements a permis de faire progresser 
l’ensemble des équipes féminines. 

 Hommes :  

 Equipe 1 : Excellence termine 1
er
 

 Equipe 2 : 2
ème

 Division termine 4
ème

 

 Equipe 3 : 3
ème

 Division termine 4
ème

 
 Femmes :  

 Equipe 1 : 2
ème

 Division termine 1
ère

 

 Equipe 2 : 2
ème

 Division termine 2
ème

 
 

 
o Compétition Printemps : Apport des jeunes et la recrue de 2 joueurs en équipe 1 nous ont permis 

d’inscrire 6 équipes Hommes (au lieu de 5 l’année passée). Chez les femmes, 3 équipes. L’exercice 
2018, marque une année exceptionnelle : Toutes les équipes hommes montent à l’exception de l’équipe 
1

ère
 que termine 2

nd
 en Pré-National. L’équipe 2 accède à la Régionale. Chez les Femmes, l’équipe 1 

accède à la Régionale et les deux autres équipes ont terminées à la seconde place.  

 
Pour la saison prochaine, l’objectif est toujours de faire monter les jeunes. Il a été décidé d’inscrire 
l’équipe 1 en Inter Départemental afin de rencontrer les autres équipes de la région. Pour la compétition 
de Printemps, le président souhaite : 

 le maintien de l’équipe 1 en Pré-National malgré le départ des 2 renforts de l’année passée 
(Jérémy Augereau et Geoffrey Chabrol). 

 L’accès à la Régionale 2 pour l’équipe 2 masculine. 
 Le maintien de l’ensemble des équipes féminines dans leur division respective. 

 

Tiers sortant 
 
Cette saison, 3 personnes composent le contingent des personnes sortantes : Serge Stocker, Laurent Couet et 
Pierre Duguet. Pierre a décidé d’arrêter cette année. Pour Serge et Laurent, les deux se représente été ont été 
reconduit à l’unanimité. 
 
En plus du tiers sortant, Marielle Barde et Jean-Luc Faublee ont souhaités mettre fin à leur mandat au sein du 
bureau, mais resteront toujours présent dans le club afin de participer aux différentes manifestations. Il en va de 
même pour Pierre. 
 
Le président et les personnes présentent ont chaleureusement applaudi les personnes sortantes afin de saluer 
tout le travail qu’elles ont réalisés tout au long de ces années de bénévolat. 

 

Tiers entrant 
 
Aucun nouveau candidat ne se déclare. 



 

 

 

 

 

Mot de la Mairie 
 
Intervention Mr Leclerc, adjoint aux sports, qui rappelle le soutien et l’implication de la ville pour le 
développement du Tennis à Montlouis. La preuve en étant faîtes avec la réfection des 2 courts extérieurs et à la 
participation aux travaux de surfaçage des courts intérieurs. 
 
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 tient à saluer le travail des bénévoles sortants. 

 

Questions/Réponses 
o Signalétique pour les consignes d’usages des infrastructures (fermer les fenêtres, chaussures 

propres…), 
o Problème de sécurité pendant la pause estivale : la marie, la gendarmerie et le club suivent de très près 

la situation, 
o Organiser une rencontre Tennis Adapté avec d’autres clubs du département, 
o Echange/Jumelage avec l’Italie et l’Allemagne. 
o Ajouter un éclairage en plus du lampadaire sur le chemin entre le club house et le parking. 

 
Le nouveau bureau se réunira prochainement pour procéder à l’élection des différents postes. 
 
La séance est levée à 11h30 et laisse place au verre de l’amitié. 
 
Secrétaire  Président 
Stéphane RICAUD Serge STOCKER 


