
 

 

  
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

DATE : 09/11/07 

LIEU : Salle Omnisport de Seiches-sur-le-Loir 

 

PRESENTS : DURAND Yann (Président), GABARD Gérard (Vice-président), SOURICE 

Olivier (Trésorier), DIARD Yves (Secrétaire), GUEBER Jean-François (Secrétaire-Adjoint), 

GIRARDEAU Claude (Responsable Technique), CENIER Hervé (Président du Tournoi), 

LASNE Vincent, BERTAUDEAU Alain, GUILLOUX Nicolas, REVEILLON Guillaume, 

MEYER Jean-Pierre (Entraîneur), Mr. MARION. 

 

OBJET(S) : Bilan de la saison passée, objectifs de la nouvelle saison, et renouvellement du 

bureau 

 

 

 Rapport financier : 
 

Bénéfice total de 457,60€. 

Les cotisations FFT représentent près de 10% de nos dépenses. 

Le salaire des entraîneurs représente 35% de nos charges. 

Pas de subvention de la part de la mairie. 

 

Comptes approuvés à l’unanimité. 

 

 Rapport d’activité : 
 

Nombre de licenciés : 48. Ce chiffre tend à augmenter. 

80% de l’effectif suit des cours. 

 

Championnats 
 

Les 2 équipes engagées en championnat d’hiver ont terminées dernières. Le niveau était 

particulièrement relevé cette année. 

2 constats s’imposent :  

- Il est difficile d’engager 2 équipes adultes en championnat en raison d’infrastructures 

sportives inadaptées pour une commune comme la notre, et du manque de licenciés adultes 

hommes. 

- N’engager qu’une seule équipe fragilise la dynamique du club, sachant que chacun 

souhaite jouer le plus possible mais en tenant compte de ses impératifs personnels. 

 

Aucune équipe engagée en championnat d’été. 

 



Du fait de la trop grande disparité d’âge chez les jeunes, nous n’avons pas pu engager 

d’équipes de jeunes en championnat. 

 

Les cours 
 

Avec 80% de l’effectif qui prenait des cours, nous sommes très satisfaits. A noter l’arrivée de 

licenciés féminins et une augmentation de l’effectif des jeunes. 

 

Le tournoi 
 

Légère augmentation des inscriptions à notre tournoi pour sa seconde année. 37 participants. 

Le niveau de jeu était bien plus élevé. 

Bon fonctionnement du bar. 

A regretter, le manque de matchs programmés le week-end. 

Comme à son habitude, le club a clôturé son tournoi et son année sportive par un repas 

convivial, le soir de la finale. Les jeunes ont également été associés à ce moment avec la 

remise des passeports tennis et un goûter dans l’après-midi. 

 

Divers 
 

Création d’un arbre de Noël pour les plus jeunes. Cette initiative de Claude Girardeau semble 

avoir satisfait parents et enfants. 

Devant le manque d’investissement de la municipalité pour ses équipements sportifs, les 

licenciés du TCS ont mis la main à la pâte pour l’entretien des courts extérieurs et du chalet 

(Lasure, plomberie, maçonnerie, clôture des courts, tonte, désherbage). 

L’ex-salle commune des loisirs n’étant toujours pas prête, la soirée annuelle du Tennis Club 

Seichois n’a pu avoir lieu. 

Le tennis loisir reprend des couleurs avec une utilisation importante de la halle des sports et 

des courts extérieurs, tant en hiver qu’en été. Pour rappel, les clefs de la salle des sports sont à 

votre disponibilité chez Mr. DURAND Yann, dans une boîte aux lettes spécifique, sous 

l’escalier, au 1 Rue des Sablonnières à Seiches. 

 

 Année sportive 2007/2008 : 

 

Engagement d’une équipe en championnat d’Hiver sénior Hommes. 

Reconduction des cours le mardi, vendredi et samedi. 

Reconduction du tournoi homologué FFT, simple hommes et double hommes. 

Reconduction de l’arbre de Noël. 

Mise en place d’un dîner spectacle le 09/02/08. 

Engagement d’équipes en coupe d’été et de 2 équipes en championnat jeunes. 

 

Etat des lieux 
 

52 licenciés, soit 4 de plus que l’an dernier. Ce chiffre devrait dépasser les 55 d’ici quelques 

semaines. 

A noter une forte augmentation des femmes (l’effectif a doublé), et surtout des jeunes de 

moins de 16 ans (+25%). Malheureusement, l’effectif masculin diminue un peu. 

 

Les cours 
 

Nous disposons de 3 entraineurs : Jean-Pierre Meyer, Jean-François Gueber, et Aubin 

Chauveaux, pour un total de 47 licenciés prenant des cours. 

7 personnes de plus prennent des cours alors que le nombre de créneaux horaires stagne (9 

créneaux horaires). 



Championnats 

 
1 équipe en championnat d’hiver sénior hommes est engagée. 

Nous engagerons une ou deux équipes en coupe d’été. 

Devant la demande des jeunes, mais aussi des parents, nous avons engagé 2 équipes en 

championnat jeunes. Une dans la catégorie des 13/14 ans, et une dans la catégorie des 15/16 

ans. 

 

Dîner spectacle du 09/02/08 
 

Nous avons décidé de remettre en place la soirée annuelle du TCS. 

Elle sera animée par Olivier le Magicien, ancien licencié du club, et professionnel de la 

magie. 

Il s’agira d’un dîner spectacle suivi d’une soirée dansante. 

Durant l’apéritif et le repas, Olivier le Magicien animera la soirée. 

Ensuite, il occupera les fonctions de D.J. 

N’oublions pas que nous avons à faire à un professionnel du spectacle. La soirée promet 

d’être aussi excellente que la dernière organisée en 2005, et déjà animée par Olivier. 

 

Budget prévisionnel 2007/2008 
 

Cotisations membres : 1800€    Frais de personnel : 4500€ 

Participations cours : 5000€      Frais de services : 700€ 

       Cotisations FFT : 900€ 

       Matériel : 700€ 

 

6800€ de charges pour 6800€ de dépenses. Soit un budget équilibré. 

Ceci ne tient pas compte de la soirée tennis et du tournoi, qui doivent en théorie être 

bénéficiaires. 

 

 

Toutes les personnes présentes, ci-dessus nommées, sont d’accord pour faire partie du conseil 

d’administration, hormis Mrs. MARION et MEYER. 

 

Après vote du conseil d’administration, voici la nouvelle composition du bureau : 

 

Président : Mr. GIRARDEAU Claude 

Vice-président : Mr. DURAND Yann 

Trésorier : Mr. SOURICE Olivier 

Trésorier Adjoint : Mr. BERTAUDEAU Alain 

Secrétaire : Mr. DIARD Yves 

Secrétaire Adjoint : Mr. GUEBER Jean-François. 

 

L’assemblée générale s’est clôturée par un pot de l’amitié à 22h00. 

 

 

 

 

 

 

          Le Secrétaire. 

          Mr. DIARD Yves 

           


