Compte rendu de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2015

Cette Assemblée Générale s’est déroulée en présence de Monsieur Stéphane COCHEPAIN,
1er adjoint au Maire, Monsieur Louis-Alexandre ALCIATOR, adjoint au Maire – Sport et
Jeunesse -, Monsieur Henry CHARLOT, président de l’OMSPA.
Le président, Jean-Claude AZIEAU présente l’ordre du jour et poursuit avec le rapport moral.

Rapport moral :
Présentation du club
 Comité de direction de 9 dirigeants bénévoles et 1 chargé de mission,
 10 salariés (dont 2 AMT),
 954 adhérents en 2015 dont 490 jeunes,
 934 licenciés,
 Installations : 9 courts dont 6 couverts en hiver.
Site Berges de Seine (site principal) : 6 courts
 1 club-house, un secrétariat, 2 courts couverts fixes, 4 courts couverts extérieurs
couverts d’une bulle l’hiver. Ces 4 courts et le mur d’entraînement ont été régénérés au
mois d’août 2014.
Site Racine
 3 courts extérieurs dont 2 éclairés,
 Mise en place d’un système de contrôle des entrées par badge,
 Réfection des grillages et remplacement de bâches.
Problèmes installations
 Berges de Seine :
o Eclairage courts 1 et 2 insuffisant en particulier pour les tournois, délai trop
important pour le remplacement des lampes,
o Délai de maintenance ne tenant pas compte des urgences,
o Eclairage sous la bulle insuffisant, éclairage sélectif non prévu (2 courts sur 4 /
économie d’énergie),
o Infiltration court n°2, mur mitoyen avec le foot,
o Stockage de la bulle (toile, mâts d’éclairage, sas d’entrée, portes de secours),
dans un endroit non protégé des intempéries et mal sécurisé,
o Vieillissement des douches, vestiaires et club-house,
o Sécurité du club (alarme et vidéosurveillance),
o Stationnement Berges de Seine toujours très difficile,
o Etat des courts Racine (feuilles, nettoyage de surface),
o Sécurité Racine (vandalisme).
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Besoin du club





Changement du système d’éclairage courts 1 et 2 (LED). Aucune maintenance et une
économie d’énergie estimée entre 50 à 60%. Amortissement sur 3 à 4 ans,
2 courts couverts permanents à proximité des Berges de Seine,
Installation d’une vidéo surveillance,
Surveillance et sécurité de Racine

Les valeurs du club de Clichy
Le club de tennis de Clichy développe des valeurs qui font sa différence et auxquelles les
membres du club et la municipalité sont très attachés :
Tennis accessible à tous,
Ouverture sur la ville,
Tennis handisport,


Tennis accessible à tous
o Cotisations toujours parmi les plus faibles de la Ligue des Hauts de Seine,
o Nouvelles offres tarifaires :
 Demandeurs d’emploi : 100€ + 10 cours pour débutants
 Racine (Clichois et Entreprises).

De nombreuses familles reçoivent une aide de la Direction Départementale de la Jeunesse et
des Sports (DDJS), aide CAF, Pass 92, une remise familiale.
De nouvelles offres tarifaires est créée pour les demandeurs d’emploi (100 € + 10 cours pour
débutants)
Une aide spécifique est dédiée aux adultes débutant en enseignement (financement PAACT par
la ligue). Aide de 75 euros par joueur.
o Ouverture sur la ville
L’accueil des classes de CE1 des écoles de la ville (24 classes) sur 3 trimestres permet
de faire découvrir le tennis et le sport à plus de 600 enfants. Cette initiation se prolonge par
des stages gratuits durant certaines vacances scolaires.
Animation envers les maisons de quartier durant les vacances scolaires (soit 25 à 30 heures
offertes).
Le cross du club, a lieu le dernier dimanche de janvier dans le parc Roger Salengro.
Il réunit entre 200 et 250 personnes. A l’issue du cross, remise des récompenses et un apéritifcocktail est offert à tous les participants et leur famille.
Participation aux manifestations de la ville : forum des associations, TELETHON, trophée des
sports, foulées de Clichy, fêtes de la ville, portes ouvertes.
o Animations du club
De nombreuses manifestations pour les adultes et les enfants sont organisées d’octobre à juin.
o Formation des permanents
o Organisée par la Ligue :
 Gil Charlier (formation management),
 Alexandre Groualle : formation Assistant Moniteur Tennis,
 Abdel Bedadi : formation continue AMT, JAT 2.
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o Formation des dirigeants
Une formation des dirigeants est organisée 3 fois par an ainsi qu’un séminaire tous les 2 ans par
la ligue des Hauts de Seine.
o Organisée par le club :
 Formation des arbitres
 Tennis Handisport (présenté par Simone DESPEAUX)
Cette saison, l’équipe a poursuivi sa progression, avec l’arrivée au club de 4 nouveaux joueurs.
o Résultats individuels
De bons résultats en compétitions individuelles d’où une progression dans les
classements.
o Résultats par équipe
 Champions d’Ile de France
 Qualification pour le championnat de France 2ème série (7ème/8).
9 joueurs participent actuellement aux entraînements sous la direction de Dimitri. 4 d’entre eux
sont qualifiés pour les championnats de France individuels du 10 au 13 décembre à St Malo.
2 équipes sont engagées pour la saison 2016.


Les Medias du club
o Reprise de la diffusion du journal du club (parution de 2 numéros),
o Site internet

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des membres présents.

Rapport sportif
Présenté par le Directeur Sportif Gil CHARLIER.
Participation à la compétition :
 Adultes : 6 équipes
 Jeunes : 8 équipes
Ce qu’il faut retenir :
 Hommes : descente des 2 équipes en régionale 1 et 3,
 Dames :
o maintien en régionale 1,
o Descente en régionale 3,
o Alt’s : demi finaliste,
 Victoire en 36 communes,
 Les 3 Générations terminent quatrième sur 16,
 Jeunes : résultats décevants.
Nombre de classés : 209 hommes et 59 femmes dont 38 jeunes.
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Bilan de la saison 2015
 Résultats individuels :
4 jeunes montent en seconde série à 15.
Une joueuse passe de 15/2 à 15. Un joueur passe de 3ème série à 15.
 Objectifs réalisés :
o Intégration des jeunes en équipe adultes,
o Augmentation du nombre de classés (surtout en 4ème série),
o Bons taux de participation aux compétitions (même les moins de 12 ans),
o Mise en place de la réforme des – 12 ans,
o Obtention du diplôme d’AMT par Alexandre Groualle.


Les points à améliorer
o Pyramide des classés du club,
o Stages adultes et jeunes. Fréquentation en baisse,
o Formation des jeunes compétiteurs.
o
Objectifs pour 2016
 Equipes
Retrouver au plus vite la DQDN4.
 Qualitatifs
o Redéfinir la finalité du Centre d’Entraînement,
o Réussir la transition jeunes/adultes,
o Fidéliser nos meilleurs classés.
 Enseignement
o Proposer un enseignement pour débuter le tennis à tout âge,
o Réadapter nos formules et notre enseignement.
Politique sportive de 2016


Plans d’action
o Compétitions :
- Mettre en place une politique sportive sur 3 années ( 2018),
- Inscrire de nouvelles équipes en séniors plus,
- S’adapter à des projets de famille,
- Favoriser l’échange entre les jeunes et les adultes.
o Enseignements :
- Définir de nouveaux critères pour le Centre d’Entraînement,
- Proposer un cycle d’enseignement de 10 séances pour tout débutant,
- Recycler l’équipe pédagogique/nouvelles propositions de la Ligue,
- Relancer la pratique des adolescents.

Le rapport sportif est adopté à l’unanimité des membres présents.
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Rapport financier
Présenté par la trésorière Isabelle Dumareix
Dépenses
Recettes
Réalisé 2015
356877 €
361492 € . Soit un résultat positif de 4615 €
Budget 2015
377000 €
377000 €
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des membres présents.

Elections
3 membres sortants en fin de mandat :
Isabelle DUMAREIX, Jean-Claude AZIEAU, Jean-Paul GLAIS
3 candidats membres sortants se représentent :
Isabelle DUMAREIX, Jean-Claude AZIEAU, Jean-Paul GLAIS
Les trois candidats sont réélus à l’unanimité des membres présents.
Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 22 heures 15.

Le Président
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Le Secrétaire Général
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