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« Le tennis, un sport réservé à tous »



Rapport Moral

Le club en 2017



Le club en 2017-2018 

« RAPPORT MORAL….. ET LE MORAL EST BON»

Adhésions / évolution

132 en 2015…

… 142 en 2016

… 195 en 2017 (avec ALJJ)

…et 138 en 2018 à ce jour

(avant enregistrement des 42 enfants ALJJ)

 Environ 180 adhérents au terme 

de la saison

JEUNES / 

ADULTES
2015 2016 2017 2018

effectif effectif effectif effectif

Adultes 74 78 83 73

Jeunes 58 64 112 65

Total 132 142 195 138



Le club en 2017-2018 

« RAPPORT MORAL….. ET LE MORAL EST BON»

Adhésions / évolution

HOMMES / 

FEMMES
2015 2016 2017 2018

effectif effectif effectif effectif

Femme 30 41 49 38

Homme 102 101 146 100

Total 132 142 195 138



Le club en 2017-2018 
« RAPPORT MORAL….. ET LE MORAL EST BON»

Fonctionnement

Fin du remplacement de Doriane par Hugo avec passage de témoin + renfort Yvan le lundi 

Hugo a réussi le concours fin juin, bonne chance à lui à Pierre-Bénite !

Des finances qui s’améliorent (tournois) pour la 3e année consécutive

De nouveaux adhérents et de bons joueurs en équipe…. Et une femme de ménage 

ALJJ

42 enfants deviennent membres du TCV avec licence prise chez nous

Abel est adhérent également

Terrains couverts

La mairie nous avait reçu en 2015-2016 et nous avait autorisé à faire une pré-étude technico-économique 
pour couvrir T3 et/ou construire-couvrir T4. Etude transmise…Aucun retour (ni promesse non plus)...à suivre 
!



Le club en 2017 

« VALIDATION DU RAPPORT MORAL»

Qui est Contre: 0 voix

Qui s’abstient : 1 voix

Qui est Pour  : 42 voix (majorité)

Le Rapport Moral est 

 accepté 

 refusé

Par l’assemblée



Rapport Financier

Le club en 2017



Le club en 2017 

« RAPPORT FINANCIER»

Budget dépenses de 35 000€
légèrement dépassé

Gain sur salaire Doriane (Congé 
Parental)

Création de la dépense « femme de 
ménage »

Cotisation aux fonds formation 
(ayant pris en charge la formation 
Hugo)

Formation Hugo légèrement plus 
chère que prévu



Le club en 2017 

« RAPPORT FINANCIER»

Revenus en hausse 

- impact de 2 tournois très 

réussis !

- Adhésion ALJJ augmentée en 

P.U. et en nombre d’enfants

Budget de 36500€ de recettes 

dépassées = Bénéfice de 3058€



Le club en 2017 

« RAPPORT FINANCIER»

Adhésion : 

Sauf erreur de notre part, nous 

avons qq retardataires ;-)

À vot’ bon cœur Mesdames & 

Messieurs !

Nom Prénom Sexe

BADIN Franck H

CHAIX Hugo H

CHAUDEL Mathieu H

COEURU Laurent H

CUESTA Andre H

DERELI Matthias H

EGON guillaume H

EGON Lucas H

FRAPPA Carine F

FRAPPA Pierre H

GRISET nicolas H

GRUNEISEN PENIA MATHIEU H

HUOT Brigitte F

HUOT Jean-Claude H

LEVY Lucien H

LEVY Nicole F

MONTAUT Gerald H

MOUGEOLE Julien H

OCTAVE Guillaume H

PIBAROT Guillaume H

SCHWIERTZ Vérane F

SITBON Marc H



Le club en 2017 

« VALIDATION DU RAPPORT FINANCIER»

Qui est Contre: 0 voix

Qui s’abstient : 1 voix

Qui est Pour  : 42 voix (majorité)

Le Rapport financier est 

 accepté 

 refusé

Par l’assemblée



Bilan Sportif

Le club en 2017



Le club en 2017
« LE TCV, UN CLUB À SUIVRE…..POUR SON ACTIVE COMMISSION SENIOR»

Printemps 2017 (avril mai ) coupe du Rhône départementale 60+
2 équipes 60+ inscrites
Équipe #1 en 1ère division termine 3e

Équipe #2 en 4ieme division termine aussi 3e

AFTS +ou AFVT (de Janvier à mai)
CAREN. 2 équipes inscrites l’équipe 1 finit 1er de sa poule et perd en 1/4 de finale nationale à Arcachon 
BEUST/Contet (doubles) résultats mitigés 

Championnat du Rhône seniors + par équipes 
1 équipe 35+ résultats mitigés 
2 équipes 65+ inscrites 
Equipe #1 joue en DQPN (division qualificative pour le national) elle termine 3e de sa poule
Équipe #2 disqualifiée pour inscription tardive d’un joueur 
1 Équipe 55+ inscrite aussi en DQPN et termine 3e de sa poule 



Le club en 2017
« LE TCV, UN CLUB À SUIVRE…..POUR SON ACTIVE COMMISSION 
SENIOR»

Et cerise sur le gâteau nous avons Jean-Paul Clerc qui a été retenu pour jouer dans 
l’équipe #1 75+ de la ligue pour la coupe de France et il sont déjà en 1/4 de finale 
nationale

En complément de tout cela, la commission organise des rencontres de doubles avec 
d’autres clubs avec repas tout au long de l’année.

Une délégation part aussi chaque année en Espagne pour faire des doubles.

Le club peut être fier de ses « vieux »… nous sommes certainement le club du 
lyonnais le plus vivant chez les seniors +. Bravo et merci pour votre implication !



Le club en 2017
« LE TCV, UN CLUB À SUIVRE…..POUR SON DYNAMISME GENERAL !»

2 équipes 13/14 ans

- 1 ou 2 équipes 9/10 ans

- 3 équipes séniors hommes

- 1 équipes séniors femmes, faire une demande au comité pour une autorisation d'une 2ème équipe (en fonction du 

nombre de nos terrains)

Animations qui ont eu lieu

 Animations pendant la formation d’Hugo : tournoi enfants, demi-journée dans les écoles, cours supplémentaires etc..

 Monte-Carlo Pâques 2017

 tournoi de simple en septembre

 café tennis, octobre

 journée test matériel, octobre

 tournoi de noël ( format orange et vert) décembre

 Arbre de noël Annulé faute de réponses pour les inscriptions

 Stages

 BARJO X’TREME



Le club en 2017

« LE TCV, UN CLUB À SUIVRE…..POUR SON DYNAMISME 
GENERAL !»

Animations a venir

 tournoi de double ( mars)

 café tennis (à voir pour des dates)

 Tournoi rouge ouvert à tous y compris non licencié au club (avril)

 animations pour les plus petits du club en (printemps)

 tournoi format orange et vert pour les enfants du club (printemps)

 Fête du tennis (juin)

 Tournoi de  simple en septembre

Réflexion/ Idée : Mise en place d'un "tournoi défi" pour les enfants du club. 

Relance de l’idée du challenge « tout le monde veut prendre sa place » ?

Autre idée dans l’assistance ?



Le club en 2017 

« VALIDATION DU BILAN SPORTIF»

Qui est Contre: 0 voix

Qui s’abstient : 0 voix

Qui est Pour  : 43 voix (unanimité)

Le Bilan Sportif est 

 accepté 

 refusé

Par l’assemblée qui dans une liesse hallucinante se lève et danse sur les tables 



Le tennis club « on ze web »

Le club en 2017



Le club en 2017

« ACTIVITÉS INTERNET»

Fréquentation du site

très bonne fréquentation dans la foulée de l’année dernière. 

Parmi les communications «marquantes»

 Tableaux des tournois en quasi direct parfois, et rafraichi chaque jour

 Scores live (très bon aussi pour le renforcement de la cohésion globale)

 Paiement en ligne

 Tournois du secteur



Revenus, dépenses, le match est lancé

Le club en 2018 – son Budget



Le club en 2018

« BUDGET 2018»
Budget 2018

Du 01/01/2018 au 30/01/2019

Catégories de revenus,

A- Cotisations adhérents 30 000,00 €

B- Subventions 6 000,00 €

T- Tournois 2 800,00 €

Total Catégories de revenus 38 800,00 €

Catégories de dépenses,

1- Salaires et Charges sociales 27 300,00 €

2- Educateurs 1 200,00 €

3- Matériel & consommables 1 500,00 €

3- Matériel & consommables - balles tournoi 1 000,00 €

4- Equipement du Club & entretien 250,00 €

5- Factures diverses 1 000,00 €

7- FFT / Licences / Compétition 4 500,00 €

8- Evènementiel & Alimentation 1 200,00 €

Divers 800,00 €

Frais bancaires 50,00 €

Total Catégories de dépenses 38 800,00 €



Le club en 2018 

« VALIDATION DU BUDGET 2018»

Qui est Contre: 0 voix

Qui s’abstient : 1 voix

Qui est Pour  : 42 voix (majorité)

Le BUDGET 2018 présenté ce jour est 

 accepté 

 refusé

Par l’assemblée



Démission / Renouvèlement / Nomination

Le club en 2018 – son bureau



Le club en 2018
« MEMBRES DU BUREAU – DÉMISSION & RENOUVÈLEMENT»

Depuis 2016 et le départ d’Isabelle, JVDB exerce un double mandat Président-Trésorier. Nécessité 
légale de stopper ceci immédiatement et d’élire ce jour un Trésorier ou Président (et JVDB bascule 
alors trésorier).

Création et animation d’une commission entretien/réparation/bricolage (peinture portes et tubes 
grillage, petites réparations…)

JVDB arrêtera pour raisons pro et perso la présidence à l’issue de la rentrée sportive de septembre.

Un(e)/des volontaire(s) pour travailler au développement du club et rejoindre 
dès aujourd’hui le bureau ?



Le club en 2018 

« VALIDATION DU BUREAU 2018»

Nomination du nouveau responsable de la commission « entretien / réparation / 
bricolage » en la personne de François AUBERTIN

Qui est Contre: 0 voix

Qui s’abstient : 0 voix

Qui est Pour  : 43 voix (unanimité)

La candidature de François AUBERTIN présentée ce jour est 

 accepté 

 refusé

Par l’assemblée



Le club en 2018 

« VALIDATION DU BUREAU 2018»

Nomination du nouveau trésorier en la personne de Joël DUCHENE

Qui est Contre: 0voix

Qui s’abstient : 0voix

Qui est Pour  : 43 voix (unanimité)

La candidature de Joël DUCHENE présentée ce jour est 

 accepté 

 refusé

Par l’assemblée



MERCI DE VOTRE 

ATTENTION !

« Le tennis, un sport réservé à tous »


