
 

 
 
 

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
du JEUDI 7 SEPTEMBRE 2017 

 
 
Début de la séance à 19h10. 
 
Remerciement de tous les membres présents, de Chantal Huet pour la mairie de Saint Sulpice, de 
Marie-Christine Emonnet pour la mairie de Saint Bohaire. 
 
Sont excusés Jean-Baptiste Lemarié, Nicolas Molet et Arthur Anglès (qui sera en retard). 
 
Ordre du jour : 
 

- RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 

- APPROBATION DES COMPTES 

- PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2017/2018 

- RAPPEL DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 

- QUESTIONS DIVERSES. 

 
 

RAPPORT MORAL DE LA PRESIDENTE 
 
Les licenciés 
 
Au 1er septembre le club compte 100 licenciés : 

- 37 adultes 

- 4 adultes ont pris une  licences D « découverte » 

- 45 enfants de moins de 18ans 

- 24 enfants ont pris une licence S « scolaires » 

62 licenciés ont pris des courts avec une licence club. 
 
Les cours, les stages 
 
Mêmes horaires que l’année dernière : 

- Nicolas : samedi de 9h à 10h (adultes) et de 10h à 11h (jeunes) 

- Arthur : jeudi de 16h40 à 17h40 (jeunes), de 18h à 19h10, de 19h10 à 20h20 et de 20h20 

 à 21h30 (adultes) et 

 samedi de 9h à 12h (ados et jeunes). 



 

 
 
 
 
3 stages assurés par Arthur : en soirée aux vacances  de Noël et d’avril et pour les enfants l’après-
midi en juillet. 
 
Participations sportives du club 
 
10 équipes inscrites en championnats : 

- 1 équipe Hommes et 1 équipe Femmes en vétéran (capitaines Benoit et Corinne) 

- 2 équipes Hommes et 2 équipes Femmes en hiver (capitaines Thomas P, Benoit, Corinne et 

Chloé) 

- 2 équipes Hommes et 2 équipes Femmes en été (l’équipe 1 Femmes en entente avec 

Villebarou) ‘capitaines Thomas P, Dragan, Corinne et Ariane (Villebarou). 

Coupe Alain Biane : capitaine Thomas P. Perdu contre AAJ Blois. 
 
Double de l’été : 5 équipes ont participé : 

- Corinne & Anaïs en 4ème série 

- Laurence & Audrey en 4ème série 

- Thomas P & Paul-Julien Illouz (AAJB) en 3ème série 

- Virginie & Thomas en mixte 3ème série 

- Corinne & Frédéric en mixte 4ème série. 

 
Activités de l’année 
 
Tennis’form : 10 séances de 1h30 le lundi soir encadrées par Arthur entre les vacances de février 
et début mai. En moyenne : 8 participants par séance, majoritairement des femmes. Belle 
expérience. 
 
Journée Galaxie : le 1er mai encadrée par Nicolas, Arthur et Corinne. 3 couleurs : rouge, violet et 
orange. 
 
Déplacement à Roland Garros : le samedi avant l’ouverture officielle du tournoi. 63 inscrits. Beau 
temps et belle journée. 
 
TAP : pour les écoliers de Saint Lubin et Saint Bohaire encadrés par Arthur en mai et juin. 
 
Animation USEP : 1 après-midi multi-sports d’approche pour les enfants dont le tennis. Sur les 2 
courts de Saint Bohaire avec les filets du mini-tennis, encadrés par Corinne et Karine Gasselin. 
 
 
 



 

 
 
 
 
Vide grenier de Saint Sulpice le dimanche 11 juin : 
Belle météo donc du coup belle vente des boissons et des grillades. Nombreux licenciés sur le 
stand qui sont venus aider. Merci à eux. Peu de frites vendues mais le basket nous les a rachetées. 
Excédent confortable, environ 1300 euros qui rattrape celui catastrophique de l’année dernière. 
 
Les tournois 
 
2 tournois : celui interne et celui externe. 
 
Le tournoi interne : même participation que l’année dernière, environ 30 personnes. S’est déroulé 
de Janvier à Juin. Il s’est conclu par la journée des finales le dimanche 25 juin. 
Palmarès :  chez les hommes : gagnant Clément Saint-Ouen 
 chez les femmes : gagnante Audrey Thébaut 
 chez les juniors hommes : Antonin Bouzy 
 chez les juniors filles : Anaïs Guillot. 
 
Le tournoi externe : s’est déroulé du 5 au 20 août. 93 participants, stable. Pas beaucoup de 4ème 
série femmes cette année. Organisation perturbée par la météo d’où un grand merci aux clubs qui 
ont accueilli des matchs dans leurs salles : Villebarou, Saint-Gervais, Vineuil, Les Montils, l’Asptt, le 
TCVB et Herbault pour ses courts extérieurs éclairés. Merci à Corinne et Anaïs qui ont tenu les 
permanences en continu. Bravo à Anaïs qui a fait un super parcours : sortie de sa poule, perf à 30 
et est éliminée par la finaliste du tournoi. Recette : environ 1100 euros. 
 
 

APPROBATION DES COMPTES 
 
La parole est donnée à Thomas Bagrin. Est joint le tableau du bilan financier de l’année 2017 
Les comptes sont approuvés par la majorité. 
 
 

PERSPECTIVES POUR LA SAISON 2017/2018 
 
Pour les heures d’entrainement : aucun changement pour Arthur ; pour Nicolas nous envisageons 
une 3ème heure en fonction des inscriptions, notamment chez les adultes. Nicolas est en discussion 
avec l’AAJB pour commencer plus tard et pouvoir rester plus longtemps à Saint Bohaire. Autre 
solution : commencer le cours adultes à 8h45 au lieu de 9h. 
 
Corinne va faire sa formation d’AMT sous la tutelle de Nicolas. 
 
Plus de TAP cette année car retour à la semaine des 4 jours sur les 3 communes. 
 



 

 
 
 
 
Vincent Dolé a déjà homologué le tournoi interne, sans doute la finale se fera un peu plus tôt que 
cette année. 
 
Le tournoi externe est en réflexion sur les dates : soit du 4 au 19 août, soit du 11 au 26 août. Voir 
avec Suèvres les dates de leur tournoi 2018. 
 
Reprise des entrainements le samedi 9 septembre avec Nicolas à Saint Bohaire et le jeudi 14 
septembre avec Arthur à Saint Sulpice. 
 
Les championnats : on va engager 2 équipes vétéran (1 hommes et 1 femmes), en hiver et en été 
(peut-être 2 hommes ? et 2 femmes ?) et peut-être entente avec Villebarou pour les femmes en 
été ? 
 
Tennis’form : 10 séancesprévues. 
 
Faire jouer les ados (11/13 ans et 14/16 ans) d’où réflexion à avoir. 
 
 

RAPPEL DES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 

- Chloé GUILLOT 

- Claudie BOYER 

- Claude DOLE 

- Sylvain EMONET 

- Maud NOLIERE (correspondante) 

- Vincent DOLE (juge-arbitre) 

- Thomas POIRIER (trésorier adjoint) 

- Thomas BAGRIN (trésorier) 

- Karine GASSELIN (secrétaire adjointe) 

- Corinne SAINT-OUEN (secrétaire) 

- Christian EMONET (vice-président) 

- Virginie PALACZ (présidente) 

Sylvain EMONET et Karine GASSELIN sont démissionnaires. 
Y a-t-il des volontaires pour nous rejoindre ? Personne n’a répondu puis plus tard dans la soirée 
Dragan MINIC s’est porté volontaire. Bienvenue à lui. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
La parole est donnée aux membres des mairies : 

- St Sulpice : la subvention de 400 euros est reconduite 

- St Bohaire : la porte extérieure du club house sera réparée. 

Claude DOLE va passer son JAT 2. 
 
Thomas POIRIER va peut-être passer le JAT 1 (voir si ça se fait par correspondance ou autre…). 
 
Paiement en ligne via un compte au Crédit Agricole : il va y avoir prochainement une réunion à la 
Ligue. Ce qui nécessite de changer de banque si ça se fait. 
 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h. 
 




