
ASSEMBLEE GENERALE USSP TENNIS 

DU 15 DECEMBRE 2017 

 

 
1) MOT DE BIENVENUE DE LA PRESIDENTE. 
     Sylvie Gadreau, Présidente de la section, salue l'assemblée,  Monsieur Jean-Pierre CHIPOT , Adjoint au Maire , en charge de la         

Jeunesse et des Sports et Yvon GAUTHIER secrétaire de l'USSP omnisport. 

     Est excusé : Christian ETCHEVERRY, Président de l'USSP omnisport empêché. 

     Aucun représentant du Comité d'Indre-et-Loire. 

     Modification de l'ordre du jour, car M. CHIPOT doit partir. 

 

2) NOMBRE DE PRESENTS : 40. 

 

3 ) APPROBATION DU PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ANNEE DERNIERE . 

 

     En l'absence d'observation et d'avis contraire, le PV est adopté à l'unanimité. 

 

4 ) RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE SUR L'ACTIVITE DE L'ANNEE PASSEE . 

     Sylvie Gadreau, Présidente, procède à sa lecture et communique sur les points suivants : 

     Elle remercie les membres du bureau pour les tâches effectuées durant l'année. 

 

     Samedi 9 décembre 2017 : Nous avons assisté à l'AG du Comité tennis 37. Lors de cette AG il y a eu l'élection de la nouvelle 

équipe dirigeante. Deux listes étaient en présence : celle de Jean-Paul MAUX et celle de François SIMON. Cette dernière a été élue. 

     Le nombre d'adhérents pour l'année 2016/2017 s'élève à 186. Une baisse est constatée comme la saison précédente. Le fait que 

l'équipe de France ait gagné la coupe Davis fera peut être venir de nouveaux adhérents. 

     Le conseil s'est réuni à cinq reprises pendant l'annéé 2017. 

     Il a été procédé à la réélection du bureau qui se compose comme suit : 

     Sylvie GADREAU   Présidente 

     Jean Pierre RONDEAU  Vice Président 

     Didier BERRETTE   Vice Président 

     Gwenaelle ROUSSE   Trésorière 

     Bernadette NOEL   Secrétaire 

     Barbara BOISTARD   Administratrice 

     Christophe TIFFAULT  Administrateur 

     Gérard  MARTIN   Administrateur 

     Frédéric PAVY   Administrateur 

     Julien LEU    Administrateur      

     Alain NONNIN   Administrateur 

     Jonathan LEBLANC Administrateur. 

 

     Cette année le tiers sortant est composé de : Didier BERRETTE, Frédéric PAVY, Alain NONNIN et Julien LEU. 

     Les commissions ont été constituées 

     Commission TOURNOIS 

     Responsable – Tournoi Open, Vétérans et Jeunes : Didier BERRETTE, Christophe TIFFAULT, Sylvie GADREAU, Julien LEU et 

Jonathan LEBLANC. 

     Commission EQUIPES 

     Masculin :  Alain NONNIN / Jean Pierre RONDEAU   

     Féminin : Sylvie GADREAU 

     Jeunes :  Alain NONNIN / Christophe TIFFAULT 

     Commission INFORMATIQUE -  

     Frédéric    PAVY 

     Jean Pierre RONDEAU 

    Commission COMMUNICATION 

    Julien LEU 

    Barbara BOISTARD 

    Point sur les diverses activités du conseil. 

   Les tournois seniors (168 participants), vétérans (101) et jeunes (86) ont été de véritables succès. L'accueil et la convivialité sont 

très appréciés des participants. 

   Remerciements aux juges-arbitres Michel URSELY, Jacques GIAMPIETRI et à Mickaël BUREAUjuge-arbitre pour le tournoi 

jeunes, ainsi qu'aux bénévoles. 

   Des parents seraient les bienvenus pour les permanences du tournoi jeunes. Appel aux bonnes volontés pour les permanences des 

différents tournois. Le tournoi open aura lieu du 12 au 28 janvier 2018.. 

 



   Remerciements aux clubs de la VILLE AUX DAMES et le l'ASPO pour le prêt de terrains, sans lequel il n'y aurait pas autant de 

participants. 

      Remerciements aux adhérents qui participent à la réfection des terres battues.   Jean-Pierre RONDEAU propose de faire les terres 

battues début avril. 

      Animation de la section : un tournoi interne (double mixte) a été organisé le 25 juin 2017, agrémenté d'un buffet. 

      La section a participé à l'animation du FORUM DES ASSOCIATIONS de Saint Pierre des Corps, début septembre avec un 

membre du bureau et un initiateur en permanence sur place. Quelques pré-inscriptions ont été recueillies. 

      Le résultat comptable de la section sera présenté par Jean-Pierre RONDEAU. 

      La subvention de la Municipalité n'a pas diminué par rapport à l'année dernière. 

      Remerciements à la Municipalité pour la qualité des installations mises gratuitement à la disposition de la section. 

      Remerciements à Mme BEAUHAIRE et aux équipes techniques. 

      Problème de l'éclairage, Monsieur CHIPOT en parlera. 

      Nombre d'enfants inscrits à l'école de tennis (saison 2016/2017) : 58. 

      15 enfants inscrits gratuitement « au championnat individuels  jeunes » et  pour ces jeunes participant au tournoi jeunes du club, 

la cotisation a été réduite de moitié. De plus ces mêmes  joueurs ont participé au championnat par équipes Départementales jeunes. 

Nous avons présenté trois équipes. Deux jeunes ont bien marché : Martial Texeira et Mathis Chambertin. 

      Remerciements à l'équipe enseignante : Olivier, Christophe, Matthieu, Alain et Julien 

      Remerciements aux capitaines des équipes. Globalement les résultats sont honorables. Et en partie grâce aux championnats il a 

été constaté une élévation du niveau des classements des joueurs et joueuses. 

     En ce qui concerne les championnats : trois descentes et deux montées. En ce qui concerne la Schmidlin : une équipe de filles a 

été inscrite. Une troisième équipe pour championnat d'été est à prévoir. 

     Merci à nos partenaires SPORTEAM et GROUPAMA. 

     Information pour les tournois : ce n'est plus le certificat médical qui est demandé mais la licence. 

     Information pour la saison 2018/2019 : la saison sportive débutera le 1er septembre 2018. 

     Le club teste un logiciel gratuit pour la réservation des terrains. 

     Demande d'être vigilant à tout ce qui peut être anormal dans le club, de veiller à l'extinction de l'éclairage et à la fermeture des 

portes. Attention à l'utilisation des toilettes et au tri des déchets. 

     Remerciements à ceux qui ont préparé l'Assemblée Générale. 

     Souhaits de bonnes fêtes et de bonne année 2018. 

     Ce rapport moral figure en annexe et a été approuvé à l'unanimité. 

     5) INTERVENTION DE M. CHIPOT. 

– Préparation budgétaire :en ce qui concerne la réfection de l'éclairage des courts, la partie technique est terminée. Le 

devis est de 58/60.000 € : l'ensemble du cablage sera refait, il y aura des lampes moins énergivores. Pose d'un système 

pour que la lumière baisse à partir d'une certaine heure pour s'éteindre  dans la demie heure suivante : pour faire de 

l'allumage par télémètrie pour plus de qualité et faire des économies. Mais il faut attendre les notifications de 

subvention du Conseil Général. 

Les travaux devaient être finis durant les 4 ou 5 premiers mois de 2018. 

– Subvention : l'objectif de la mairie est de maintenir l'aide aux associations (subventions et matériel). En ce qui 

concerne l'USSP TENNIS la subvention est maintenue. 

     Il précise que le sport cest important pour la commune, il  facilite l'intégration et le bien vivre ensemble. 

     Il remercie Christian ETCHEVERRY, président de l'USSP OMNISPORT et souhaite à tous de bonnes fêtes et une bonne saison 

sportive 2018. 

     Questions à M. CHIPOT : 

     Sylvie GADREAU soulève le problème de l'interruption de l'utilisation des courts pendant les travaux. 

     Jean-Marie LEBLANC propose que les travaux aient lieu au mois de mai, puisque les terres battues sont utilisables. 

     Jean-Pierre RONDEAU précise que les travaux devraient être faits en mai après le championnat. 

     Pour M. CHIPOT il n'y a pas de problème, mais le dossier doit être homologué par la FFT ainsi que l'entreprise. Peut être 

envisager de faire deux zones. 

 

 



     6) COMPTE DE RESULTAT ET BILAN 2016. 

     Jean-Pierre RONDEAU procède à leur présentation. 

 

     Compte de résultat : 

     Charges : 40.857 € (N-1 : 39,815 €) 

     Produits : 40,755 € 

     Résultat : - 102 € (N-1 : - 3684 €). 

 

     Disponibilités au 31/12/2016 : 40.424 € (N-1 : 41.731 €). 

 

     Le compte de résultat ci-annexé est approuvé à l'unanimité. 

 

     Bilan 2015 : 44.808 € (N-1 : 44.100 €). 

     Le bilan ci-annexé est approuvé à l'unanimité. 

 

     7)  BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018. 

 

     Jean-Pierre RONDEAU procède à la présentation d'un budget prévisionnel  de 38.500 € annexé au présent PV . 

          

     Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 

 

      

     8)  ELECTION ET RENOUVELLEMENT D'ADMINISTRATEURS (TIERS SORTANT). 

 

    Tiers sortant : Didier BERRETTE, . Frédéric PAVY, Alain NONNIN et Julien LEU. Tous se représentent. 

    Nombre de votants : 40. Tous sont réélus. 

 

     9) RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE. 

     

     Jean-Pierre RONDEAU procède à sa présentation. 

     Saison 2016/2017 : 

     Vingt-cinq équipes au total sont engagées : six équipes féminines et dix neuf équipes masculines. 

 

     Individuels jeunes : 15 inscrits de 11 à 16 ans. Nous avons à gérer le tableau des 14 ans soit 6 matchs avant le 11 février. 

     Beach tennis : Gwenaelle ROUSSE et Barbara BOISTARD vainqueurs en départemental. 

     Remerciements à toutes et tous les capitaines. 

     Le rapport est annexé au présent PV. 

 

     10) RAPPORT DE L'ECOLE DE TENNIS . 

 

     Intervention d'Olivier GAUTIER-JUBBE. 

     Les jeunes ont joué dans certains championnats : ils sont autonomes et se débrouillent bien. 

     Mais des enfants qui avaient un niveau de compétition l'année dernière sont partis. 

     Martial Texeira et Mathis Chambertin ont de bons résultats. 

     Théo et Loan commencent à jouer en championnat adulte. C'est un peu difficile mais ils trouvent des solutions. 

     

     Sylvie GADREAU précise que plus de jeunes filles se sont inscrites. Les jeunes se comportent bien sur le terrain et représentent 

bien le club. Elle les félicite. 

 

     11) INTERVENTION DU SECRETAIRE DE L'USSP OMNISPORT. 

      

     Yvon GAUTHIER félicite le club pour la présence des adhérents à l'AG, ses 25 équipes engagées. Cela signifie qu'il y a de la 

solidarité et de la cohésion dans le club. 

     Le but est que les gens se rencontrent et cet objectif est atteint. 

 

     12) QUESTIONS DIVERSES. 
     Alain NONNIN : l'année dernière Christian ETCHEVERRY, président de l'USSP OMNISPORT, avait parlé d'une nouvelle 

répartition des subventions au sein de L'USSP. La réponse est non ce n'est plus d'actualité. 

     Michel URSELY : M. HUGUET est un nouveau juge-arbitre dans le club. Il vient d'être homologué et il faudrait qu'il s'implique 

plus dans le club. 

     Sylvie GADREAU précise que Christophe TIFFAULT est en train de passer des examens pour êre Juge-Arbitre. 

 

 

 

********************* 


