
             ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 08/06/17 

 

En raison de l’absence excusée d’Erwan Le Gall, Président, Didier Leruste, Trésorier et 

doyen d’âge du bureau, dirige l’AG conformément aux statuts. 

Il est rappelé  que nous faisons une Assemblée Générale en décembre pour présenter 

notamment les comptes et faire les élections, et une autre dite extraordinaire pour 

évoquer les tarifs et l’activité du club. 

 

Début 19h 

 

ORDRE DU JOUR :  

1/résultats sportifs 

2/validation des tarifs pour la saison 2017/2018 

3/divers 

 

1/ RESULTATS SPORTIFS 

Etienne Langlois, responsable de la compétition, fait part d’un sentiment de satisfaction 

globale au vu des résultats. 

EQUIPES SENIORS 

 a/Les équipes Masculines 

Nous avions 7 équipes en compétition : 

Equipe 1 Nationale 3 : maintien 

Equipe 2 DNQ4 : maintien 

Equipe 3 Régionale 1 : Monte de Régionale 2 en régionale 1 

Equipe 4 Promotion régionale : maintien 

Equipe 5 : montée en 1ère division départementale. 

Equipe 6 - 3ème départementale : Maintien en 3ème division départementale. 

Equipe 7- 3ème départementale : descente en 4e div départementale 



b/Les équipes féminines 

Equipe 1 Nationale 4ème division : maintien 

Equipe 2 Régionale 1 : descente en Régionale 2 

Equipe 3 : Descente en 1ère division départementale 

Pour la prochaine saison, Etienne Langlois prévoit l’arrivée d’un certain nombre de bons 

joueurs, féminins et masculins, dont le classement pourrait renforcer les équipes 

stadistes. 

EQUIPES SENIORS + 

Martine Apercé fait le point sur les équipes Seniors plus. Le club a des équipes dans toutes 

les catégories ; rien de particulier à signaler, si ce n’est que l’équipe des 45 ans passe un 

tour en championnat de France. 

En championnat Régional individuel, Martine Apercé et Philippe Laleu remportent le titre. 

Dominique Legeais est finaliste en 50 ans 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL JEUNES 

2 titres en départemental (Inès Morillon et Julia Maye). 

Etienne Langlois termine en parlant du courrier envoyé au Comité Départemental, car la 

stricte application du règlement a fait que le gagnant départemental ne pouvant aller à 

Royan, le finaliste n’a pas été repeché.il y a d’autre part de moins en moins de qualifiés 

aux championnats départementaux et le club propose donc la modification du règlement 

et qu’il y ait 8 joueurs présents aux départementaux quel que soit le niveau. 

 

2/ TARIFS 2017/2018 

 Didier Leruste  fait un point rapide sur les finances : 

Le résultat prévisionnel devrait être à l’équilibre. 

Grace à l’action « Tennis à l’école » organisée par Booba, environ 200 licences dites 

«scolaires» ont pu être faites; la ligue nous remboursera le coût de ces licences (2 € par 

jeune). Nous refranchissons le cap des 600 licences, mais il ne faut pas oublier qu’en 

réalité , nous en avons environ 420. 

Nous évoquons les possibilités de recettes supplémentaires à l’avenir et nous évoquons la 

demande de Padel. 



Etienne Langlois explique que vraisemblablement rien ne se fera avant 2020 car Grand 

Poitiers doit racheter les terrains à l’université à ce moment là, et toute installation en 

renchérirait le coût. 

 

a/ Validation des Tarifs 2017/2018 

Didier Leruste, trésorier, explique qu’il vaudrait mieux augmenter les tarifs de 1% de 

toutes les catégories, en rappelant que l’an dernier seuls les cours l’avaient été. 

Il explique les différents tarifs et se  félicite de  leur nouvelle présentation, tout en 

précisant que nous avions bien fait d’inclure la carte intérieure adulte dans la carte 

collective. 

Vote des tarifs par les adhérents : 

Contre : 0  abstention :0  

ADOPTION à l’unanimité 

 

3/ Questions diverses 

a) Communication autour du partenariat 

Martine Apercé pose le problème  de la communication autour du partenariat ; les 

subventions publiques baissant de plus en plus chaque année,  et les fonds privés n’étant 

pas faciles à avoir, il est urgent de mettre en place une communication efficace. Il est 

quasiment impossible de faire publier un article dans la presse. 

Didier Leruste interroge sur la communication autour du sponsoring privé et pense que le 

seul intérêt pour le dirigeant est de faire plaisir car l’entreprise n’en retire aucun 

bénéfice. 

Jean Paul Orillard explique l’intérêt du partenariat via l’Open. 

Diverses pistes de réflexion sont évoquées quant au partenariat privé : 

-dons privés 

-dons d’entreprise 

-la création d’un évènement, en dehors de l’open (voir à solliciter des partenaires) 

-réfléchir sur la communication digitale (pubs associées sur facebook) 



Didier Leruste parle de densifier la communication facebook autour de la possibilité de 

préinscription via le site du club. 

 

b) Demande de bénévoles  

Christelle Berton fait part de deux informations : 

-les BE ont besoin de bénévoles pour aider à la fête de l’école de tennis 21/06/17 

-les BE ont besoin de bénévoles pour aider à la fête du Tennis à l’école. 

Sophie Mbog mentionne 3 noms dont elle, et cela devrait donc bien se passer. 

 

c) Repas au cours du TMC du 9 au 21 juillet 

Jean-Paul Orillard : parle du TMC du 9-21 juillet, organisé par le comité. 

Le Stade Poitevin prend en charge l’organisation de la restauration des joueurs et va au 

mieux équilibrer ; une discussion s’engage sur l’intérêt du club à l’organiser, mais Erwan a 

engagé le club sur ce montant (6 € TTC le repas), et nous devons donc l’assumer. 

Jean Paul Orillard va rediscuter avec le Comité sur une éventuelle contrepartie; Il doit 

notamment demander si le comité va proposer une buvette, et si oui, que le club puisse 

toucher dessus. 

d) Taxe professionnelle à collecter par le restaurant ? 

 Le restaurant fait de la formation et puisqu’il dépend de la partie commerciale du club,   

il pourrait éventuellement être habilité à recevoir la taxe professionnelle de certains 

partenaires (Maison Tardivon). 

- Il faudrait bien sûr en faire la demande, et Odile Chauvet va en parler à Madame 

Lanzi (Vice- Présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine, chargée des sports). 

 

e) NEWS sur le site 

- Alexandre Maye regrette que les news ne soient plus en 1ère page et qu’il y ait une 

grande bande noire qui n’est pas agréable. 

- Etienne Langlois acquiesce et fera le nécessaire pour l’un et l’autre. 

  L’assemblée générale a été levée à 20h30. 

 


