
USSP TENNIS 
ASSEMBLEE GENERALE DU 13 DECEMBRE 2018 

    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 Christian ETCHEVERRY, Président de l'USSP omnisport. Aucun représentant du Comité Tennis d'Indre-
et-Loire. 

La présidente propose de faire une minute de silence pour les victimes de l’attentat de Strasbourg . 

2 – NOMBRE DE PRESENTS : 42 

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. 

Le nombre de licenciés pour l'année 2017/2018 est de 187 (adhérents = 192; 187 licenciés + 5 extérieurs). 

Le conseil s'est réuni à cinq reprises. 
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  
        Jonathan LEBLANC Administrateur 
        Christophe TIFFAULT  Administrateur  
        Gérard  MARTIN   Administrateur  
        Frédéric PAVY   Administrateur  
        Julien LEU    Administrateur      
        Alain NONNIN   Administrateur  

       Cette année le tiers sortant est composé de : Bernadette NOEL, Gwenaelle ROUSSE, Jean Pierre RONDEAU et Christophe 
TIFFAULT. 

       Les commissions ont été constituées : 

      Commission TOURNOIS  
      Responsable – Tournoi Open, Vétérans et Jeunes : Didier BERRETTE, Christophe TIFFAULT, Sylvie GADREAU, Julien 
LEU, 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 (177 participants), vétérans (105) et jeunes (113) ont été de véritables succès. L'accueil et la convivialité 



sont très appréciés des participants. 

     Remerciements aux trois juges-arbitres Michel URSELY, Jacques GIAMPIETRI et Mickael BUREAU 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. 

     Remerciements aux clubs de la VILLE AUX DAMES  pour le prêt de terrains, sans lequel il n'y aurait pas autant de partici-
pants. 

     Remerciements aux adhérents qui participent au printemps à la réfection des terres battues. 

     Animation de la section : une journée famille (tournoi double mixte) a été organisée le 1er juillet 2018, agrémentée 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, des inscriptions ont été recueillies. 

 Mise en oeuvre de l’opération  " balles jaunes "(via le comité 37 et la FFT) : collecte et recyclage des balles usagées. 

Un tournoi interne homologué sera proposé à nos licenciés durant la saison 2019. Le juge arbitre est Christophe TIFFAULT. 

        Le résultat comptable de la section est positif. Cf les comptes ci-dessous. La subvention municipale reste stable. 

        Remerciements à la Municipalité pour la qualité des installations mises gratuitement à la disposition de la section et le sé-
rieux des services techniques (Madame BEAUHAIRE). 

        Le nouvel éclairage mis en service en juin est apprécié par nos adhérents. 

        Nombre d'enfants inscrits à l'école de tennis (saison 2017/2018) : 54 

       12 enfants sont inscrits gratuitement « au championnat individuels  jeunes » et  pour ces jeunes participant au tournoi  du 
club, l’inscription a été réduite de moitié. De plus ces mêmes  joueurs ont participé au championnat par équipes départemental 
jeunes. 

        Remerciements à l'équipe enseignante : Olivier, Christophe, Matthieu, Alain. Deux journées portes ouvertes scolaire ont été 
mise en place en juin dernier afin de relancer notre école de tennis, nous avons accueilli plus de 300 enfants. Remerciements aux 
capitaines des équipes pour leur implication . 

        Merci à nos partenaires  SPORTEAM, GROUPAMA. 

        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. 

        Un nouveau site internet du club a vu le jour cette année, merci à Gwenaelle ROUSSE  pour le travail accompli. 

        Remerciements à ceux qui ont préparé l'Assemblée Générale. 

        Souhaits de bonnes fêtes et de bonne année 2019. 

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

5 – COMPTE DE RESULTAT  2017 

Jean-Pierre RONDEAU procède à la présentation. 

Compte de résultat : 
        Charges : 37 607 € ( A-1 : 40 857 €) 
        Produits : 38 154 € ( A-1 : 40 756 € ) 
        Résultat :  + 547 € ( A-1 : - 102  €). 

        Disponibilités au 31/12/2017 : 44 163 €. 

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

  
        6 – BUDGET PREVISIONNEL 2018/2019 

        Jean-Pierre RONDEAU procède à la présentation du budget prévisionnel de 37 800 € annexé au présent PV. 
          
        Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité. 



       7 – ELECTION ET RENOUVELLEMENT D'ADMINISTRATEURS (TIERS SORTANT) 

       Tiers sortant :  Bernadette NOEL , Gwenaelle ROUSSE , Jean Pierre RONDEAU et Christophe TIFFAULT. 
       Nombre de votants : 42 . Gwenaelle ROUSSE , Jean Pierre RONDEAU et Christophe TIFFAULT  sont réélus, Bernadette 
NOEL ne se représente pas.  
       Demande de candidats : néant  
       
       8 – RAPPORT DE LA COMMISSION SPORTIVE 

       Jean-Pierre RONDEAU procède à sa présentation. 
       Saison 2017/2018 : 
       Vingt cinq équipes au total sont engagées : 6 équipes féminines et 19 équipes masculines. 
       Bravo à notre équipe 1 féminine qui accède au niveau régional. 
       Résultats en annexe. 

        Saison 2018/2019 (en cours) : cf annexe. 

        9 – RAPPORT DE L'ECOLE DE TENNIS  

        Intervention d'Olivier GAUTIER-JUBBE. 
        Les jeunes ont joué dans certains championnats : ils se débrouillent bien, bravo à Fares KHAYATI  qui a passé 2 tours en 
individuel jeune cette année. Martial Texeira et Mathis Chambertin ont de bons résultats. Théo LONGERAY  continue de progres-
ser. 
        Début des cours dès 13 h 30 le mercredi avec beaucoup d'ateliers différents. L’accent est mis sur la notion de jeu, de plaisir, 
de stratégie. Il faut les amener à s'intéresser à la notion de technique. Nos jeunes font des progrès dans la notion d'écoute, du goût 
de l'effort et d'investissement personnel ce qui leur sert aussi dans la vie quotidienne et pas seulement dans le tennis. 

  
        10 – INTERVENTION DE M. CHIPOT 

      Investissement de la ville dans le sport. Le sport a une notion sociale.Il approuve le bon état d’esprit du club, notamment via 
notre  école de tennis. La municipalité maintien ses subventions malgré les baisses de dotation de l’Etat. 
       Le budget des collectivités diminue chaque année : un million d'euros environ perdu sur les trois dernières années. Donc ra-
lentissement des investissements. 
      La réfection de  l'éclairage des courts de tennis a été réalisée en régie (par l’équipe technique municipale). 
      Plusieurs gros chantiers à venir : rénovation de la piscine et des vestiaires au stade Camélinat. 
      Félicitations pour les résultats de la section et les vingt cinq équipes participants aux divers championnats. 

         11 – INTERVENTION DE M. CHRISTIAN ETCHEVERRY PRESIDENT DE L'USSP   

         Félicitations au club pour sa bonne santé financière et son dynamisme. Il remercie la municipalité pour les installations 
mises gratuitement à disposition des clubs de l’USSP  . 

        12 – QUESTIONS DIVERSES 

        * Stéphane CHALES signale de nouvelles fuites sur les terrains couverts et redemande l’élagage de l’arbre en bordure de nos 
terrains extérieurs. 
        * Christian ETCHEVERRY redemande des travaux de sécurisation de la rue Jeanne LABOURBE; nécessité de mettre des 
chicanes pour casser la vitesse au niveau du club et de la piscine. 
        * Christophe TIFFAULT : les grilles de la piscine sont fermées le week end condamnant les accès pompiers !!!! A revoir avec 
le projet piscine . 
            L'ASSEMBLEE GENERALE est clôturée et suivie d'un apéritif dînatoire. 


