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Présents :

J. BOURDERIOUX / S. STOCKER / S. RICAUD / O. DUTARTRE / F. HUGUET / L.
COUET / S. DESAMBLANC

Excusés :
Non Excusé :

D. BABIN / L. BABIN

3

Début de réunion : 19 h 15 en présence de l’adjoint Monsieur Laurent Thieux et Madame Ott.
Accueil des 20 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 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. L’année passée, nous avons franchi la barre des
210 licenciés ce qui n’était plus arrivé depuis des années. Avec des rentrées financières en forte baisse, l’année
s’est faite avec une perte de l’ordre de 5.000 € (nous détaillerons les chiffres dans le rapport financier).
En ce début de nouvelle saison, on note un une baisse du nombre de licenciés surtout au niveau de l’école de
tennis. A suivre lors des prochaines semaines...
Le président indique qu’il quitte la présidence du club mais qu’il restera actif au sein du bureau.

Présentation du rapport financier (Trésorier : F. Huguet)
Cette année, le poste des recettes s’est effondré avec le Covid. On termine l’exercice avec un résultat négatif de
10.900€. Ce chiffre est pondéré car celui-ci comprend le remboursement de la subvention FFT que nous avions
touché en 2018 pour la rénovation des courts extérieurs. Nous avons rétrocédé la subvention (8.400€) à la
mairie lors de cet exercice avec la rénovation des courts intérieurs. Cette année, nous avons également investi
dans une nouvelle badgeuse (2.950€). La mairie a également augmenté ses subventions pour permettre aux
associations de passer cette période difficile.
Pour l’année à venir, nous prévoyons un budget de 55.800€.

Vote des 2 rapports
Il est procédé au vote du rapport moral et financier. Les deux ont été adoptés à l’unanimité.

Bilan sportif
Une saison écourtée au niveau sportif.
o

Compétition Hiver :
▪ Au niveau « Hommes », maintien des 3 équipes.
▪ Au niveau « Dames », l’équipe 1 est montée et l’équipe 2 s’est maintenue.

Pour la saison prochaine, l’objectif est toujours de faire monter les jeunes et de viser la montée pour les
différentes équipes.

Tiers sortant
Cette saison, 2 personnes ont décidé de quitter le bureau :
o Didier et Lucas Babin

Tiers entrant
3 personnes se sont proposées pour rentrer dans le bureau :
o Leslie Malassigné
o Cécile Hallier,
o Frédéric Doreau.
Les 3 ont été élu à l’unanimité.

Mot de la Mairie
Intervention Mr Thieux, 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 intérieurs.
Pour les prochaines années, l’effort de la mairie va se porter sur l’étanchéité de la structure (courts + club-house,
vestiaires). La mairie invite la section à faire remonter les autres priorités pour les planifier sur les prochaines
saisons (éclairage, grillages…).
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.
Cette année, la mairie en mis en place une carte jeune qui permet aux familles de bénéficier d’une aide de 30€ /
jeune qui s’inscrit à une association de la ville.
Mr Thieux remercie également Serge de son engagement pour le club au cours de son quinquennat.

Questions/Réponses
o

Heures rattrapages pour le pôle compétitions : il a été demandé pourquoi les enfants du pôle
compétition n’ont pas obtenu leur quota d’heures à la sortie du confinement.
▪ Réponse de l’équipe pédagogique : l’effort a été fait pour que l’ensemble des enfants puisse
retrouver le chemin des courts au moins une heure par semaine.

Le nouveau bureau se réunira prochainement pour procéder à l’élection des différents postes.
La séance est levée à 20h15 et laisse place au verre de l’amitié.
Secrétaire
Stéphane RICAUD

Président
Serge STOCKER

