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RAPPORT  D ACTIVITE ET MORAL 
ASSEMBLEE GENERALE DU 11/12/2020 

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

 
2020 année spéciale, particulière et bizarre, voici quelques mots pour parler de cette année qui 
restera dans nos esprits. Cette drôle d’année s’achève mais avec un goût amer et d’inachevé. 
Ne pouvant tenir l’Assemblée Générale en forme présentiel, la décision a été prise de la faire 
par numérique et donc c’est par ce biais que je vais vous parler de la saison 2019/2020. 
Je voulais également vous dire que je mettais un terme à mon mandat de présidente à la fin de 
cette année 2020. 
 
Je remercie tous les membres du bureau qui au travers des commissions dont ils avaient la 
charge se sont acquittés de leurs tâches avec dévouement. 
 
Pour la saison 2019/2020, nous étions 194 inscrits. Légère hausse par rapport à l’année 
passée. 
 
Du fait des 2 confinements, le bureau n’a pu se réunir physiquement que 3 fois 
Le 19 février 
Le 8 juin 
Le 19 octobre 
 
Les autres échanges se sont faits par mail. 
 
Lors de ces réunions sont abordées, notamment, le suivi des finances, la programmation des 
tournois, d’inscrire des équipes enfants et adultes en championnat et autres. 
 
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 
 Gwenaelle ROUSSE   Trésorière 
 Alain NONNIN    Secrétaire 

Barbara BOISTARD   Administratrice 
Yvette MANQUEST   Administratrice 

 Christophe TIFFAULT  Administrateur 
 Gérard  MARTIN   Administrateur 
 Jonathan LE BLANC   Administrateur 
 
Cette année 4 personnes sortent du bureau et ne se représentent pas 
  Sylvie GADREAU (démission) 
  Gwenaelle ROUSSE 
  Barbara BOISTARD 
  Yvette MANQUEST 
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Cette année vous aurez à voter pour le renouvellement du  tiers sortant qui se compose de : 
  Alain NONNIN 
  Jonathan LEBLANC 
 
Vous aurez également à voter pour des personnes souhaitant intégrer le bureau   

Marie PINEAU 
Henriette BLANCHE 
Jean-Marc DEPOND 
Sébastien HOARAU 
Anthony GIACOMONI 
 

Les commissions ont été constituées 
 
 Commission ECOLE DE TENNIS & ENTRAINEMENTS 
  Yvette MANQUEST, Jonathan LEBLANC 
 
Commission TOURNOIS 

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

   
Commission EQUIPES 
 Masculin    Alain NONNIN / Jean Pierre RONDEAU 
 Féminin Sylvie GADREAU / Yvette MANQUEST 
 Jeunes   Alain NONNIN / Christophe TIFFAULT 
 
Commission INFORMATIQUE -  
 Jean Pierre RONDEAU, Gérard MARTIN 
 
Commission COMMUNICATION 
 Barbara BOISTARD, Yvette MANQUEST, Gwenaëlle ROUSSE 
 
Commission INSTALLATION 
 Gérard MARTIN 
 
Commission ADOC / TEN UP 
            Gérard MARTIN, Gwenaëlle ROUSSE, Jean Pierre RONDEAU, Sylvie GADREAU 
 
 
LES TOURNOIS 
 
Pour le tournoi vétérans de septembre 2019, 90 participants 
Pour le tournoi jeunes d’octobre 2019, 63 jeunes se sont inscrits 
Au mois de janvier 2020, l’Open 162 inscrits avec comme gagnante Céline LEBOUTEILLER 
du club. 
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. 
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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.  
 
Lors de l’Assemblée Générale de l’année passée, je remerciais notre doyen Jean Marie 
Leblanc d’être toujours bénévole mais malheureusement lors du confinement du début 
d’année, il s’est éteint. Je tenais à lui rendre hommage. 
Claude Rivière s’est éteint également cette année. 
 
 
L’ANIMATION DE LA SECTION  
 
Malheureusement, la journée des familles qui se déroule normalement le dernier week-end de 
juin n’ a pu se faire à cause du confinement. Ce n’est que partie remise. 
D’autre part merci à Alain et Bernadette qui ont pu entre 2 confinements représenter la section 
tennis au Forum des Associations en septembre. 
 
 
LES COMPTES  
 
Vous trouverez en pièce jointe les résultats financiers de 2019 et le budget prévisionnel pour 
2020. 
Comme chaque année, la municipalité, nous a versé la subvention qui était du même montant 
que l’année passée et nous la remercions. 
 
 
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 municipale. 
 
 
L’école de tennis  saison 2019/2020 
 
Le nombre d’enfants  59. 
Malheureusement à cause du confinement, l’école de tennis n’a pu se faire correctement. 
Juste le dernier mercredi de juin avant les vacances, nous avons proposé une animation avec 
un goûter pour garder le contact avec nos jeunes. 
Nous avions engagé 11 jeunes pour le championnat individuel jeunes qui à cause du 
confinement n’a pu se terminer. 
 

Ollivier a la parole : 
 
Je voudrais remercier Sylvie qui a su être très à l'écoute et présente notamment le mercredi 
après-midi pendant toutes ces années. 
Nos conditions de travail à Matthieu et moi-même en ont été énormément facilitées.  
Le fonctionnement de l'école de tennis de l'année passée a été perturbé, jamais je n'aurais pu 
penser vivre de tels événements.  
Nos jeunes ont été privés de compétitions, le dernier trimestre a été inexistant. 
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Espérant que tout cela se termine bientôt je vous souhaite une meilleure année 2021. À bientôt 
sur les courts 
 
 
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. 
 
Cette année, c’est une année  en partie tronquée. Le championnat Schmidlin hommes, le 
championnat Senior+ et le championnat d’hiver se sont joués. Par contre le championnat 
jeune et le championnat d’été n’ont pas eu lieu. 
Idem pour le championnat individuel 
Pour remplacer le championnat régional féminin, une coupe de la ligue a été proposée. 
L’équipe féminine de St Pierre a fini en ½ finale. Merci à l’équipe. 
 
 Saison 2019 
 

 
8 équipes féminines et 18 masculines, bravo et merci à toutes et tous les capitaines. 
 
Merci à nos partenaires, SPORTEAM  ainsi que GROUPAMA pour la fourniture des lots pour 
nos différents tournois. 
 
 
Sur ce, comme je vous l’ai dit au début, je termine ici mon mandat et remercie tout le monde 
de m’avoir aidée dans cette tâche. 
 
Une nouvelle équipe va être mise en place en début d’année prochaine. 
 
Je vous souhaite à tous, malgré ces circonstances difficiles, de bonnes fêtes de fin d’année à 
vous et vos familles. 


