Assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2018
Je (Gérard Chambrier, président du club) remercie les membres de leur présence.
Conformément à nos statuts, nous nous retrouvons aujourd’hui en assemblée générale
extraordinaire afin de faire le bilan de l’année sportive écoulée.
Le quorum étant atteint, l’assemblée peut se tenir.
Cette assemblée sera l’occasion pour moi de vous présenter ma démission et celle de
mon bureau. Durant cette assemblée aura donc lieu l’élection du nouveau bureau et du
nouveau président.

La vie du club
Licenciés

Le nombre de licenciés du club pour la saison 2017/2018 était de 75 adultes et 145
enfants soit 220 licenciés. Soit moins 7,17% de personnes que l'année précédente (17
personnes). Le nombre d’adultes était stable et la perte s’est concentrée sur les enfants :
soit 17 enfants de moins à l’école de tennis.
En plus de l’arrêt du tennis à l’école de Touques, cette perte de licences est aussi due à la
réforme scolaire et au manque de renouveau au niveau de l’élite nationale.
Au niveau régional, la Normandie accuse une perte de licenciés de 11% chez les jeunes
et de 4,77% chez les adultes. Nous faisons donc mieux que la conjoncture actuelle
surtout que l’année précédente nous avions égalé notre record de licenciés.
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Equipes

Le club compte 3 équipes Séniors (1 femmes et 2 hommes) et 2 équipes vétérans (1
Femmes +35 et 1 Hommes +35).
Le club comptait également 4 équipes « jeunes » l’an dernier.

Bilan sportif 2017/2018
Bilan des championnats par équipe Hiver 2017/2018
L’équipe féminine termine 1ème de sa phase de poule mais s’incline en finale (RF1)
L’équipe 1 masculine termine 4ème (Régionale 2)

L’équipe 2 masculine termine 3ème (Départementale 1)
L’équipe féminine +35 termine 3ème (Départementale 1)
L’équipe masculine +35 termine 1ème (Départementale 3)

Bilan des championnats par équipe Printemps 2017/2018
Petite déception pour l‘équipe féminine en pré-nationale puisqu’elle échoue de peu dans
sa quête de montée en Nationale 3. Elles terminent finalement 3ème alors que la première
place était encore possible jusqu’à la dernière journée.
L’équipe 1 masculine a réussi pour la première fois à se maintenir en régionale 1 en
terminant à la 4ème place de sa poule avec seulement 1 seule défaite.
Equipe 2 : 2ème de Départementale 1
Equipe +35 Femmes : 2ème de Départementale 1
Equipe +35 Hommes : 3ème de Départementale 3

Bilan des championnats par équipe Jeunes Printemps 2017/2018
11/12 ans garçon : 2ème (départementale 2)
13/14 ans garçon : 3ème (départementale 3)
15/16 ans garçon : 5ème (départementale 4)
15/16 ans filles : 2ème (départementale 1)

Quelques résultats individuels – tableau d’honneur :
Femmes :
Anne G (5/6) : Championne du Calvados et de Normandie Sénior +45, qualifiée pour le
championnat de France individuel +45 en simple et en double, vainqueur de l’Open de
Caen Senior +35,
Marley M (2/6) : Une victoire à -2/6 en championnat par équipe,
Léa M (2/6) : Vainqueur des tournois de l’Estuaire, de Honfleur, de Quincampoix, de
Touques et de Saint-Lô, une perf à 0 au tournoi de Lillebonne,
Luna B (15/1) : Finaliste de l’Open Jeune du Lawn Tennis Club après avoir réalisé 3
perfs. En plus de ces bons résultats, Luna a réalisé une année solide qui lui a permis de
monter 4/6 à la fin de l’année !
Sarah L (3/6) : Quart de finaliste du CNGT du Lawn Tennis Club

Hommes :
Alexandre C : montée à 15/1 (meilleur classement) et victorieux du tournoi de Blainville
sur Orne
Jean-Pascal S : montée à 15 (meilleur classement) et victorieux du tournoi du club
municipal du Havre, finaliste du tournoi de Troarn après avoir passé 6 tours
Jules C : montée à 4/6 (meilleur classement), champion de Normandie Universitaire,
vainqueur des tournois de Cormeilles Hiver et printemps,
Alexandre M : montée à 4/6 (meilleur classement) et vainqueur du tournoi de Falaise,
Baptiste R (15) vainqueur du tournoi interne
Chez les jeunes, notons la progression de Benjamin J, passé de NC à 15/4, avec
notamment 6 victoires en championnat individuel jeune et de son frère cadet Alexis,
passé de NC à 30.
Félicitations également à Elouan M, passé de NC à 30/3.
Tous ces bons résultats sont la preuve que le club de Touques continue de bien se porter et
que ses équipes de joueurs et de joueuses affichent un bon dynamisme.

Je félicite aussi les nouveaux arbitres (Baptiste JAE1 et JAT1, Sarah A1 et JAE1 et Marie A1)
Bien sûr je n’oublie pas tous les autres arbitres qui officient toute l’année au club merci à
tous, ils se reconnaitront.

Animations sportives de l’année
En octobre, tournoi interne : victoire de Baptiste Rasset devant Benjamin Lucas

En mars: tournoi open masculin et féminin (60 inscrits) : Chez les Hommes, la finale a
opposé Ushaah Jihad (0) à Vincent Domont (2/6). Chez les Femmes, victoire de Léa
Manga contre sa sœur Marley.

En avril, tournoi Stéphane Paisant : victoire de Jules et Jean-Pascal

En mai, sortie à Roland Garros (41 jeunes et 10 accompagnateurs)
En juin, repas de fin de saison avec toutes les équipes au Buffalo Grill
En été, deuxième tournoi open Jeune (67 inscrits) et doubles surprises organisés par la
mairie avec la participation des membres du club pour l’organisation (buvette et
barbecue)
En septembre, participation au forum des associations.
Le 15 septembre : repas anniversaire des 40 ans du club à la salle des fêtes (Ita’sprint,
Carrefour, Maës fruits et légumes).

Présentation du rapport financier
Résultat exercice 2017/2018
Résultat déficitaire : - 2 224,05 €
Dépenses : 31 873,00€
Recettes : 29 648,95€

Le déficit constaté cette année provient d’une baisse significative des recettes par
rapport à l’année précédente.
En 2017, le conseil départemental nous avait versé la subvention de 2016 et celle de
2017. Alors qu’en 2018, la subvention n’a été versée qu’une fois les comptes de l’année
clos.
Chaque année nous achetons du matériel pédagogique pour les entraînements et en
2017, nous avions obtenu une aide exceptionnelle du crédit agricole qui couvrait
complètement nos dépenses. Cette année, nous avons effectué ces achats sur nos fonds
propres.
Cela s’explique également par le fait qu’il y ait eu un peu moins de licenciés et quelques
groupes d’entraînement étaient un peu moins complets.
Nous avons également investi une partie du bénéfice exceptionnel de l’an dernier dans
une télévision et un nouveau réfrigérateur.
Malgré cette baisse de recettes, la trésorerie est toujours confortable et les finances du
club sont saines à 5 628,16€ au 31/08/2018.

TRESORERIE AU 30/09/2017
Compte courant
Livret A
Caisse
Dépenses
Manifestations
Achats balles
Achats petits matériels et fournitures de
bureau
Licences
Frais réception
Formation
Assurances
Frais postaux
Services bancaires
Cotisation statutaires
Cadeaux, Evènements
Frais dépl. (équipes)
Frais dépl. (Autres)
Engagements aux compétitions
Frais fonctionnement tournois
Entrainements équipes
Achat équipements (polaires, …)
Total dépenses
TRESORERIE AU 31/08/2018
Compte courant
Livret A
Caisse

7 852,21 €
2 026,97 €
5 721,55 €
103,69
31/08/18

30/09/17

%var.

1 683,78 €
2 583,85 €

1 136,83 €
2 705,51 €

507,81 €

120,92 €

319,96%

5 075,00 €
700,14 €
209,00 €
154,61 €
40,80 €
68,28 €
40,00 €
0,00 €
767,00 €
622,70 €
1 481,50 €
270,00 €
17 595,43 €
73,10 €

5 395,00 €
945,44 €
399,00 €
154,61 €
26,28 €
36,16 €
40,00 €
50,00 €
1 673,29 €
479,00 €
1 212,59 €
403,46 €
16 825,57 €
960,48 €

-5,93%
-25,95%
-47,62%
0,00%
55,25%
88,83%
0,00%
-100,00%
-54,16%
30,00%
22,18%
-33,08%
4,58%

31 873,00 €

32 564,14 €

-2,12%

5 628,16 €
675,36 €
4 898,89 €
53,91 €

Recettes

48,11% Licences (carte de membre + Ligue)
-4,50%

Subventions (mairie + CG + FFT + ligue)
Sponsoring (Paisant+Pizza Sprint+Darty+Carrefour+Buffalo Grill+CA)
Entrainements
Manifestations

Equipements
Bar (hors manifestations)

Intérêts livret A

Total recettes

31/08/18

30/09/17

%var.

6 922,00 €

7 296,00 €

-5,13%

1 653,00 €
1 110,57 €
15 576,54 €
3 822,00 €

5 948,56 €
1 821,00 €
16 331,00 €
4 251,00 €

-72,21%
-39,01%
-4,62%
-10,09%

396,50 €
91,00 €

603,00 €
140,00 €

-34,25%
-35,00%

77,34

61,57

25,61%

29 648,95 €

36 452,13 €

-18,66%

Budget prévisionnel
Equilibré à 31 070€

Les projets du club
Les réalisations de l’année précédente

Acquisition d’une télévision au club house et remplacement du réfrigérateur,
Formation de trois arbitres,
Organisation des 40 ans du club,
Travaux en partenariat avec la mairie de Touques :
• Réfection de la toiture des salles avec remplacement de l’éclairage par des lampes
led. Le resurfaçage des courts intérieurs est prévu au mois de juin 2019. (Tous ces
travaux ont été réalisés par la ville en partenariat avec le club qui a obtenu pour ces
travaux une subvention de la fédération française de tennis à hauteur de 8% soit
9000€ sur la facture totale.)
• Des bancs ont été installés sur les courts extérieurs par la ville et le club a
accompagné cet aménagement par l’acquisition de parasols (Babolat).
• Peintures neuves au club house

Projets club 2018/2019
Mise en service définitive de la télévision,
Acquisition de chaises d’arbitrage,
Formation de nouveaux arbitres
Achat de sweat pour les équipes du club
Création de marches aux abords des courts extérieurs,
Escalier de secours au club house,
Douches à l’étage.

Echanges avec la municipalité

Le tennis club remercie vivement la municipalité pour les travaux qu’elle a engagés au
club. La rénovation de la toiture et de l’éclairage public s’est déroulée dans de parfaites
conditions et le résultat est pleinement satisfaisant.
Les membres du club ont aujourd’hui hâte que les surfaces de jeu des salles soient
rénovées !

Quand ces travaux seront achevés, le club suggère qu’un placard soit réalisé dans la salle
n°3 pour permettre le rangement des aspirateurs et des produits de nettoyage, du
matériel pédagogique, …

Conclusion
Comme je vous le disais en introduction, je souhaite laisser ma place de président, non
pas que cela se passe mal au sein du club mais, pour un souci de renouveau, place à la
jeune génération !
Pour ma part, après 40 ans de présence au club (joueur, responsable des équipes
hommes, capitaine des équipes 2 puis 1 et enfin président pendant 14 ans) je souhaite
prendre ma retraite tennistique.
Je tiens à remercier les membres du bureau actuels pour leur implication au bon
fonctionnement du club : Baptiste, Sarah, Olivier, Olivier, Anne et Alexandre ainsi que les
membres du bureau qui ont accompagné mes précédents mandats.
Je remercie également Nicolas et Roland pour l’enseignement de qualité qu’ils apportent
à nos joueurs.
Je veux citer également Sébastien qui organise nos tournois homologués, tous nos
arbitres de chaise qui ont répondu présent ces dernières saisons.
Je voudrais remercier bien entendu Joël pour son dévouement pour le club.
Je remercie également tous nos partenaires :
- En premier lieu la Mairie de Touques
Et :
- Ita Sprint,
- Darty,
- Carrefour,
- Buffalo Grill,
- Sport 2000
Ainsi que les partenaires qui nous permettent d’offrir de nombreux lots lors de nos
tournois :
- Babolat,
- Alchimi,
- Casino Barrière de Trouville,
- Garden Coiffure,
- Point S,
- Hôtel 1ère classe,
- Kyriad,
- Les Dominicaines.
Le président,
Gérard Chambrier

Election du bureau
Comme annoncé en début d’assemblée générale, mon bureau et moi-même remettons
notre démission. Nous allons donc maintenant procéder à l’élection du nouveau bureau.
Le nouveau bureau du club est donc composé de :
Président : Baptiste RASSET
Trésorière : Laure MOULIN
Secrétaire : Sarah LEBAS
Autres fonctions :
Trésorière-ajointe : Clémence PICHARD
Responsable sportif : Alexandre MAES
Membres du bureau :
Anne GAUTIER
Jules CHAMBRIER
Olivier DRASSY
Le mot du nouveau président :
Je suis heureux et fier de prendre la suite de Gérard à la tête de la présidence du
TC Touques. Pour l’anecdote, Gérard est au club depuis 39 ans sur les 40 ans d’existence
de celui-ci et naturellement, je ne peux pas être au club depuis plus longtemps mais ma
première licence ici date de 1992 ce qui commence à dater aussi !
Je prends la tête d'une association qui grâce à Gérard et aux membres de son
bureau affiche une bonne santé tant financière que morale. Pendant les treize dernières
années, notre président n'a cessé d'œuvrer pour le dynamisme de notre club : création
du tournoi homologué, inscription de nouvelles équipes, partenariat efficace avec la ville
et les moniteurs... ses actions ont été aussi nombreuses que profitables pour notre club
pour cela on ne peut que le féliciter et le remercier.
En tant que président nouvellement élu, je souhaite poursuivre les actions et les
projets déjà engagés mais aussi recueillir les nouvelles idées et les nouveaux bénévoles
qui souhaiteraient s'engager pour l'association. J'ai aussi un objectif sportif : que
l'équipe féminine atteigne à nouveau le niveau National car avoir une équipe à ce niveau
est une belle vitrine pour le club.
Je vous remercie de votre confiance.
Sportivement.
Baptiste RASSET

