COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE
TENNIS CLUB AIGUES VIVOIS
Du 30 Septembre 2011
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Etaient présents : 23 (vingt trois) adhérents
Pouvoirs : 6 (six)
Le Corum étant réuni, l’Assemblée Générale peut valablement se dérouler (La secrétaire Mme CHARBONNIER
est excusée).

EFFECTIFS DES ADHERENTS – Saison 2010-2011 :
Une légère baisse des effectifs a été constatée, comme dans de nombreux clubs et sur le plan national :
161 licenciés contre 184 pour la saison 2009-2010, soit une diminution de 23 personnes.
Ecole de Tennis : départ de 18 jeunes dont 12 qui avaient atteint l’âge de 18 ans et qui n’ont pas renouvelé leur
licence en raison de la poursuite de leurs études hors département.
Adultes : nouvelles adhésions de 3 femmes et départ de 8 hommes, soit un départ global de 5 adultes

ECOLE DE TENNIS
74 enfants pour la saison 2010-2011
Répartition des horaires de cours :
Lundi : 17h30-18h30
Mercredi : 9h30-12h30 / 13h30-20h30
Vendredi : 17h30-19h
Samedi : 9h-13H
Pour la nouvelle saison, Il est prévu un entrainement supplémentaire pour les jeunes qui joueront en équipe.

CHANGEMENT DE MONITEUR
Antoine a déménagé sur Marseille fin juin 2011 et Thomas lui a succédé pour la nouvelle saison.
Les enfants ont pu faire la connaissance de Thomas lors de la clôture de l’Ecole de Tennis et le pot de départ
d’Antoine, en Juin dernier.

BILAN DES EQUIPES ENGAGEES - 2010-2011 :
4 Equipes JEUNES (mercredi après-midi) :
Garcons 11/12 ans
Garcons 13/14 ans
1
Téléchargé sur www.aiguesvives.fr (site indépendant)
Retrouvez les infos et les reportages sur le Tennis Club d’Aigues-Vives sur
http://tennis-club.aiguesvives.fr/
Voir aussi les images et vidéos d’Aigues-Vives sur aiguesvives.tv

Mixte 9/12 ans (qui a atteint la phase finale contre Bagnol sur Cèze)
Mixte 15/18 ans
Tous ces jeunes joueurs ont participé au tournoi Jeunes de La Vaunage qui est homologué et ont fait un
parcours honorable.
Adultes – 19 équipes engagées :
Coupe de l’Amitié (mardi après midi) :
- 3 équipes féminines de 2ème, 3ème et 4ème division (la 4ème division est montée en 3ème)
Coupe du Printemps (mardi après midi) :
- 3 équipes féminines de 2ème, 2ème et 4ème division
Coupe des Présidents (week-end) :
- 2 équipes féminines 3ème et 4ème série
- 1 équipe masculine 3ème série
Equipes séniors (week-end) :
- 1 équipe masculine en 2ème division qui monte en 1ère
- 1 équipe masculine en 4ème division qui monte en 3ème
- 1 équipe féminine en 2ème division
- 1 équipe féminine en 3ème division qui monte en 2ème
Equipe + de 35 ans (week-end) :
- 1 équipe masculine 2ème division
- 1 équipe féminine en promotion d’ Honneur
- 1 équipe féminine 2ème division qui monte en 1ère
1 équipe Championnat Loisirs (finaliste contre Fourques à Beaucaire)
1 équipe Courtès Dames (Championnat régional)
1 équipe non homologue Coupe de la Vaunage : Vainqueur de la saison 2010-2011
L’engagement de toutes ces équipes est à la charge du club.
Une équipe masculine supplémentaire en Courtès est prévue pour la saison prochaine.

ENGAGEMENT DES EQUIPES - saison 2011 2012 :
Chaque équipe a un capitaine qui compose son équipe, contacte l’équipe adverse afin de prévoir le jour de la
rencontre.
Les capitaines doivent se concerter lorsque les rencontres se chevauchent et doivent informer les responsables
du bureau afin de prévoir la réservation des terrains.
Cette année, nous sommes le Club organisateur de la Coupe de la Vaunage.
Toutes les finales Jeunes se feront à Aigues Vives et nous devrons organiser la remise des prix mi-juin 2012.

ROLE DU JUGE ARBITRE – OBLIGATIONS DES JOUEURS :
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Le juge arbitre de la rencontre doit compléter la feuille de match, il ne peut être joueur et juge arbitre dans
certains championnats.
Les résultats doivent être saisis sur Internet (voir le règlement), à l’issue de la rencontre et la feuille de match
doit être envoyée au responsable de la Poule dans les 48h.
Les joueurs qui participent aux rencontres doivent imprimer leur licence à jour (et après chaque classement
intermédiaire) et être en possession d’un certificat médical établi depuis – d’un an et avoir sa pièce d’identité.

MANIFESTATIONS DE L’ANNEE 2010 -2011
Sept 2010 : Journée double
Déc 2010 : Journée TELETHON en collaboration avec l’APE – 448€ reversé au profit de l’AFM
Déc 2010 : Goûter de l’Ecole de Tennis
Janv 2011 : Galette des Rois
Fév 2011 : Journée Crêpes
Mai-Juin 2011 : Tournoi interne
Juin 2011 : Clôture de l’école de Tennis

PREVISION DES MANIFESTATIONS 2011-2012
Sept 2011 : Journée portes ouvertes
Déc 2011 : Journée TELETHON
Déc 2011 : Goûter de l’Ecole de Tennis
Janv 2012 : Galette des Rois
Fév 2012 : Journée Crêpes
Mars 2012 : Journée familiale
Juin 2012 : Clôture de l’école de Tennis

Les 30 ans du TENNIS CLUB AIGUES VIVOIS
Le Club a été créé en 1982 et aura 30 ans en 2012.
Afin d’organiser une journée digne de cette longévité exceptionnelle, le bureau du Tennis Club souhaiterait
former un groupe de travail autour de ce projet afin de déterminer la date, effectuer éventuellement la
réservation d’un lieu et prévoir l’organisation de cette journée.
Ce projet sera bien entendu mené en collaboration avec le Club et Thomas.
Un appel général aux adhérents a été lancé.

CREATION DU 3EME COURT
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La Mairie a lancé les demandes de subventions.
Suite à une réunion en mairie, en présence de Mr le Maire et Mr Guy BLANC (vice Président de la Commission
sportive), il a été déterminé les éléments suivants :
- Création du 3ème court à côté des 2 courts (afin d’utiliser les installations électriques existantes pour l’éclairage
du nouveau court)
- Le mur de tennis sera déplacé vers le Club House
- Un terrain de Foot synthétique sera créé sur l’emplacement de l’ancien mur
- Une aire de jeux sera implantée sur le reste du terrain
- La rénovation des 2 courts existants est prévue
- Création d’un parking
Lors de cette réunion, Le Tennis Club a demandé l’installation de bancs ainsi que la création d’une haie entre
les courts et le terrain de foot synthétique.

RAPPEL RESERVATION DES COURTS
Nous vous rappelons que chaque joueur doit s’inscrire sur le tableau de réservation à l’extérieur du Club House.
Nous avons constaté à plusieurs reprises que des personnes inscrites n’ont pu venir jouer mais n’avaient pas
modifié leur réservation sur le tableau, empêchant d’autres joueurs de s’inscrire.
Nous vous informons, en cas d’impossibilité d’annulation sur le tableau, il est possible d’adresser un mail au
club, à titre occasionnel, afin que le bureau puisse faire le nécessaire.

CLES DES COURTS
Pour tout nouvel adhérent, une augmentation du coût des clés a été acceptée afin de combler le déficit lié aux
clés perdues ou non rendues au club lors du départ d’un adhérent.
Le coût s’élèvera désormais à 8€.

RAPPORT FINANCIER DU TENNIS CLUB
Cette année, le budget est équilibré avec l’aide de la subvention municipale de 1 000€ et les aides
supplémentaires (CNDS et Sponsors).
Nous remercions tout particulièrement les sponsors qui nous ont versé au total une somme de 1300€.

EQUIPEMENT INTERNET AU CLUB
Internet est installé au Club.
L’adresse mail est : tcaiguesvivois@orange.fr
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Cet investissement permet une meilleure communication entre le Club et ses adhérents.

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente :
Vice Présidente :
Secrétaire :
Secrétaire adjointe :
Trésorier :
Trésorier adjoint :
Responsables Communication :

Isabelle VIGNAL
Raymonde ZARAGOZA
Emmanuelle BERAUD
Anny CHARBONNIER
Christian POTOT
Michel GLAZIOU (en charge également de l’entretien du Club et des
terrains)
Odile CASTANIER
Martine LORENT

Tous les sujets ayant été traités, la séance est levée à 20h30.
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