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RAPPORT  D’ACTIVITE ET MORAL 
ASSEMBLEE GENERALE DU 13/12/2019 

 
Madame la maire, monsieur le Président du comité de tennis 37, monsieur le Président du 
Comité Omnisport 
 
Mesdames, Messieurs  

 
L’année 2019 s’achève et comme chaque année, j’ai plaisir à vous retrouver pour pouvoir 
échanger avec vous sur les actions que nous avons menées pendant la saison 2018/2019  et 
pour vous de nous faire des suggestions. 
 
Je me dois tout d’abord de remercier les membres du bureau qui au travers des commissions 
dont ils avaient la charge se sont acquittés de leurs tâches avec dévouement. 
 
Le nombre d’adhérents pour la saison 2018/2019 s’élève à 178.  Comparé à l’année passée, 
nous avons constaté une baisse du nombre d’inscrits.  
 
Votre conseil s’est réuni à 6 reprises. 
Le 03 janvier 
Le 19 mars 
Le 30 mai 
Le 28 aout 
Le 01 octobre 
Le 2 décembre 
 
Nous  allons procéder au vote pour l’élection du bureau. A ce jour le bureau se compose 
comme suit : 
 
 Sylvie GADREAU   Présidente 
 Jean Pierre RONDEAU  Vice-Président 
 Didier BERRETTE   Vice-Président 
 Gwenaelle ROUSSE   Trésorière 
 Alain NONNIN    Secrétaire 

Barbara BOISTARD   Administratrice 
 Christophe TIFFAULT  Administrateur 
 Gérard  MARTIN   Administrateur 
 Frédéric PAVY   Administrateur 

Julien LEU    Administrateur (démissionnaire) 
Jonathan LE BLANC   Administrateur 
 
Cette année 3 personnes sortent du bureau et ne se représentent pas 

  Julien LEU  
  Frédéric PAVY 
  Didier BERRETTE 
Les personnes qui soient intégrer le bureau faites-vous connaitre. 
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Les commissions ont été constituées 
  
Commission TOURNOIS 

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

   
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 
 
L’activité de votre conseil ne se limite pas à nommer son bureau et constituer des 
commissions ! Nos réunions portent une attention particulière au suivi de nos finances 
C’est aussi le lieu où sont programmés les tournois où sont discuté la composition des équipes 
pour les divers championnats ou les différents achats sont étudiés où il est rendu compte des 
différents résultats qu’ils soient sportifs ou financiers pour les tournois par exemple ou il est 
discuté des cotisations de l’exercice à venir cette liste bien sûr n’est pas limitative. 
 
LES TOURNOIS 
 
Les tournois Open (170 inscrits), vétérans (97) et jeunes (95). L’accueil et la convivialité sont 
toujours très appréciés des participants. 
 
Merci à nos Juges-Arbitres Michel Ursely et Jacques Giampietri pour les tournois open et 
vétérans .Merci à Mikael Bureau Juge Arbitre pour le tournoi jeunes. 
 
Merci aux bénévoles (membres du bureau et adhérents) qui ont donné, pour certains, 
beaucoup de leur temps afin que les tournois se déroulent correctement dans une ambiance 
bon enfant.  
Dans les bénévoles, je tenais à remercier particulièrement Jean Marie Leblanc le doyen du 
club qui à chaque tournoi assure plusieurs permanences. Jean Marie est licencié au club 
depuis 1964. et joue toujours plusieurs fois dans la semaine à St Pierre mais également à la 
Membrolle. Il  participe également à remettre en forme les terrains extérieurs. Nous pouvons 
l’applaudir. 
Nous sommes d’ailleurs toujours à la recherche de bénévoles pour nous épauler lors des 
différents tournois. Des parents seraient les bienvenus lors du tournoi jeunes mais pas 
seulement. Pour votre information le tournoi OPEN aura lieu du 10/01/ au 26/01/2020 
n’hésitez pas à venir nous aider une fiche des permanences à compléter est apposée quelques 
jours avant le début du tournoi sur la porte du bureau. 
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Je remercie le club de la VILLE AUX DAMES pour les prêts de terrain lors des tournois. 
Sans le prêt de terrains de ces clubs il serait impossible d’avoir autant de participants à chacun 
de nos tournois. 
 
L’ANIMATION DE LA SECTION 
 
Le  Dimanche 30 juin,  nous avons organisé la journée des familles cela a permis à certain 
parents et enfants ayant peu pratiqué le tennis de se rencontrer lors de petits matchs dans une 
ambiance conviviale agrémentée d’un buffet. 
 
La section a aussi participé début septembre à l’animation du FORUM  DES 
ASSOCIATIONS, en effet Alain et Bernadette ont tout au long de la journée permis à 
quelques jeunes de s’essayer à la pratique du tennis, quelques pré-inscriptions ont été 
recueillies à cette occasion. 
 
LES COMPTES  
 
Ils vous seront présentés à la suite de mon rapport. 
 
Le résultat comptable de notre section, vous sera présenté par Jean Pierre et il vous en 
donnera tous les détails. 
 
La subvention de la municipalité est restée du même montant que l’année passée et j’en 
remercie Madame la Maire et son équipe pour cette aide nécessaire. 
 
LES INSTALLATIONS 
 
Le mois d’avril est le mois de remise en état des terre-battues et je remercie tous les adhérents 
(une dizaine) qui ont participé à ces travaux, notamment Gérard, Yves, Jacques, Jean Marie, 
Claude, Alain, Didier  ainsi que l’équipe municipal. 
 
Merci à la municipalité pour les installations qui sont gratuitement mis à notre disposition. 
Merci à Mme BEAUHAIRE et aux équipes techniques résolvants avec beaucoup de 
professionnalisme et de réactivités nos petits problèmes. D’ailleurs, je vais la recontacter car 
nous avons toujours des infiltrations d’eau par le toit et si il était possible de prévoir au 
prochain budget de refaire la peinture des courts intérieurs ce serait super. 
 
 
L’école de tennis  saison 2018/2019 
 
Le nombre d’enfants  51. 
Nous avons inscrit  9 enfants gratuitement « au championnat individuels  jeunes. De plus ces 
mêmes  joueurs ont participé au championnat par équipes départementales jeunes puisque 
nous avons présenté trois équipes.  
Tout à l’heure  Ollivier vous fera part du suivi de ces enfants. 
Début septembre 1 matinée et 1 journée scolaire ont été organisées pour des écoles primaires 
de St Pierre des Corps.  Ollivier que je remercie, avait préparé des ateliers pour faire connaître 
le tennis sous forme de jeu. L’objectif de ces journées scolaires, c’est de faire découvrir aux 
enfants, une activité sportive, le tennis, sport pas toujours très connu des enfants et des 
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parents. Leur faire savoir qu’il existe un club près de chez eux, sur leur commune et que si ils 
le souhaitent, ils peuvent venir s’inscrire avec les copains ou les parents.   
Je remercie les bénévoles qui ont aidés Ollivier pour ces journées. 
Par ailleurs, Ollivier a organisé pour les enfants mais et leurs parents une animation fin juin 
intitulée Parents venez jouer avec vos Enfants. Et cette animation a eu un franc succès 
puisque  les 5 courts étaient occupés. C’est une opération à renouveler. 
J’avais envie de vous parler de 3 jeunes du club Théo – Martial et Matys pourquoi comme 
cela pour  leur faire un clin d’œil à ces jeunes qui sont au club depuis déjà un bon moment (11 
ans – 6 ans et 5 ans) que l’on a vu grandir, évoluer et qui répondent toujours présents pour 
jouer en équipe et surtout ils arrivent à concilier sport et études et ça c’est super( Théo 2ème 
année de math sup math sp) (Martial en 1ère au Lycée Grammont Math Physique et ’il a un 
trajet de bus d’1heure matin et soir) (Matys au lycée à Joué les Tours en formation Géomètre), 
je voulais leur tirer mon chapeau. 
 
PARTIE SPORTIVE 
 
Je remercie toute l’équipe enseignante Ollivier, Christophe, Matthieu, Alain, pour tous les 
efforts qu’ils font pour nous apprendre à bien jouer au tennis. 
 
Merci de les applaudir. 
 
Sur le plan sportif les commissions adéquates se sont attachées à faire évoluer des équipes 
dans les différents championnats  (été, hiver, vétérans, Schmidlin et jeunes) dont les résultats 
vous seront communiqués tout à l’heure.  
 
Merci aux capitaines des équipes. Globalement les résultats sont honorables et notamment 
chez les filles. L’équipe 1 est championne départementale hiver pour la 2ème année 
consécutive. (Merci à Céline Lebouteiller, Barbara Boistard, Marylise Pinot, Isabelle Roux, 
Gwenaelle Rousse). 
 
Jean Pierre se fera un plaisir de vous communiquer les résultats des championnats. 
 
Merci à nos partenaires, SPORTEAM  ainsi que GROUPAMA pour la fourniture des lots pour 
nos différents tournois. 
 
AUTRE INFORMATION 
Sur le site internet « ussptennis.com » mise à jour régulièrement par Gwenaelle que je 
remercie vous trouverez  toutes les informations concernant le club et nous transmettre 
également vos suggestions ou questions 
 
2019 naissance du tournoi interne homologué 45 participants. Vainqueur chez les hommes 
d’Alain Gartioux finaliste Thomas Durrieu. Chez les femmes, gagnante Marylise Pinot 
finaliste Sylvie Gadreau 
 
Lorsque vous êtes dans le club merci d’être vigilant à tout ce qui peut vous paraître anormal , 
de veiller à l’extinction de l’éclairage, aux fermetures des portes lorsque vous avez fini votre 
partie. Il en est de même pour l'utilisation des toilettes ou pour le dépôt de déchets, de balles 
usagées de cannettes dans les poubelles et non à coté , respectez le mieux possible les 
consignes de tri.  
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Pour finir, le club, la vie du club ce n’est pas seulement l’affaire du bureau, cela vous 
concerne également vous les adhérents, nous formons un groupe tous ensemble pour avancer. 
Faites-nous des propositions, donnez-nous des idées, faites-nous des remarques c’est comme 
cela que nous vivrons bien. Une boite à idées a été mise à votre disposition. 
 
Merci à tous ceux qui m’ont aidée à préparer l’Assemblée Générale. 
 
JE VOUS REMERCIE DE VOTRE ATTENTION ET VOUS SOUHAITE A TOUTES ET A 
TOUS DE JOYEUSES FETES AINSI QU UNE BONNE ANNEE  2020 


