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PROCES-VERBAL de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 18 NOVEMBRE 2021      

de la SECTION TENNIS de l’ACSC 

 

L’Assemblée Générale (AG) s’est déroulée dans la salle de réunion de l’ACSC au 

Complexe Léo Tavarez. 

35 adhérents y assistaient (en présentiel), 38 adhérents avaient transmis leurs pouvoirs. 

Assistaient également à l’AG : M. JAY (adjoint au Maire, chargé des sports), M. RUFF 

(Président de l’ACSC) et M. PIUSSAN (Responsable des sports à la Mairie). 

Le Président, Fernand DIAS, remercie de leur présence MM JAY, RUFF et PIUSSAN, ainsi 

que les 35 adhérents qui se sont déplacés pour assister à cette AG. 

Avant de commencer l’AG, il tient particulièrement à remercier Michèle SALON, qui se 
retire du Comité Directeur (CD) après plus de 45 années de présence et de service au 
sein de la section et du CD. Michèle sera toujours la bienvenue au club, et continuera du 
reste d’y assurer des permanences à titre bénévole. Un bouquet de fleurs, ainsi qu’une 
veste Lacoste, lui sont offerts pour son départ. Très émue, Michèle évoque près de ½ 
siècle dans le club, et adresse à tous ses remerciements très sincères.  
 

1/ RAPPORT MORAL du PRESIDENT 
 
 Le Président rappelle que, pendant les confinements, les réunions du CD se sont 

déroulées par Teams, en visioconférence. 
 Il remercie toute l’équipe enseignante de son activité pendant cette période difficile. 

Dirigée par Guillaume BOILLEVIN (Directeur sportif) et Sébastien FLORENT, ils ont réussi 
à rattraper la totalité des cours de l’école de tennis. 

 Il remercie également les permanents bénévoles, qui effectuent des permanences tous 
les jours de la semaine (y compris le dimanche). Ils sont actuellement au nombre de 15 
pour assurer cette fonction. 

 
 L’activité sportive du club a évidemment été très réduite en 2020, en raison de la Covid, 

et il n’y a pas eu de rencontres. Elle n’a repris qu’en octobre 2021 avec la Coupe Potel.  
 
 Le Président indique qu’il a reçu des reproches au sujet de l’équipe 1 Dames, qui jouait 

en N1 du Championnat de France, et qui, suite à son forfait, a été descendue en N3 (au 
lieu de N2).  

 La cause de cette décision est que cette équipe était composée de joueuses étrangères 
et coutait au club environ 45 000 € (primes des joueuses, déplacements, hôtels…). Le 
sujet a été abordé en CD et nous préférons désormais ne prendre que des joueuses 
locales ou régionales, même au risque de ne plus jouer en Championnat de France et de 
redescendre en Régionale. Le budget sera divisé par 10, et pour 2022, le coût de 
l’équipe sera de 5000 € environ.  
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 Pour ce qui est de l’équipe 1 Hommes du club, elle évolue en N4 du Championnat de 

France, et Fernand indique qu’il espère qu’elle se maintiendra, voire montera en N3, 
malgré le départ de Morgan MANNARINO. Grâce à Guillaume et Sébastien, 2 joueurs 
sont venus au club pour renforcer l’équipe : Florian DAMBES (0) et Jean-Baptiste 
RENAULT (1/6). Là encore, la volonté est de présenter une équipe composée de joueurs 
locaux. 
En Championnat de France, ces 2 équipes seront véritablement représentatives du club. 

 
 Réorganisation du club :  en 2020, Julien DAMERVAL a organisé une restructuration du 

club par la mise en place de permanents bénévoles, (en parallèle au poste de secrétariat 
tenu par Laura DIAS), et qui constitue un mix des anciens et des nouveaux bénévoles.  

 En échange de leurs permanences bénévoles, ils bénéficient de la gratuité de l’adhésion 
au club, mais sont tenus d’effectuer un certain nombre d’heures de présence par mois.  

 Ce système a été difficile à mettre en place du fait de la Covid, mais est redevenu 
possible depuis septembre 2021.  

 Fernand précise que ce système de permanences bénévoles est ouvert aux autres 
adhérents du club (en fonction du nombre de places disponibles dans ce groupe des 
bénévoles).  

 
 Travaux à venir : le retard constaté pour la construction annoncée des nouveaux courts 

couverts est dû à la crise sanitaire. 
 En 2020, un premier retard de 6 mois est dû au fait que l’architecte en charge du projet 

a été inactif du fait du confinement.  
 On a pu observer ensuite une hausse importante des prix des matières premières, qui a 

entrainé une augmentation de près de 300 000 € du budget initial (qui est passé de 
1 035 000 € à près de 1 300 000 €). 

 A ce jour, la Mairie ne peut pas prendre en charge une telle augmentation du coût du 
projet, et doit relancer une nouvelle consultation auprès des entreprises pour obtenir 
une réduction des coûts au niveau budgété par la Mairie (RDD, ossature, électricité…). 

 
  Question posée par M. SOISSON : le permis de construire (PC) sera-t-il encore 

valable ? 
 Réponse de la Mairie : oui, le PC reste valable, il n’y a pas de nouvelle demande à        
formuler. 

 
 M. JAY indique que, à son avis, il sera difficile de faire baisser les prix. 
 
 M. RUFF mentionne que, si la consultation est caduque, il faudra faire revoter un 

nouveau budget en Conseil Municipal. La Mairie continue de souhaiter faire réaliser ce 
projet en priorité, mais il faut pour cela qu’elle ait les fonds nécessaires à son 
financement. 

 M. RUFF précise qu’il voit régulièrement Fernand à ce sujet, et que, si parfois il y a des 
divergences, cela n’altère pas la bonne entente entre eux. 
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 Fernand ajoute que, comme pour toutes les autres sections du club, la section tennis 
(qui est établie sur terrain municipal) dépend des décisions de la Mairie, et fait 
remarquer que la partie club house (vestiaires et sanitaires) reste à la charge de la 
section pour environ 80 000 €. 

 
 Pour conclure, M. JAY indique que, s’il n’y avait pas eu cette crise sanitaire, la 

construction des courts serait commencée, voire achevée. 
 

             VOTE du RAPPORT MORAL : ADOPTE à l’UNANIMITE 
 
2/ NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR 
 
 Le Règlement Intérieur (RI) du tennis a été mis en conformité avec les statuts de L’ACSC 

(l’ancien règlement datait de 2010).  
Ce nouveau règlement intérieur a été adopté à l’unanimité par le CD de la section 
tennis, et approuvé par le Président de l’ACSC (M. RUFF) qui l’a signé. 

 Il doit désormais être approuvé par l’AG de la section. 
 
 Certains adhérents présents signalent que ce nouveau règlement ne leur a pas été 

communiqué. Martine CHAROLLAIS, la secrétaire générale de la section tennis, leur 
répond que, dans la convocation qui leur a été envoyée, il était mentionné que ce 
nouveau RI était consultable sur le site du tennis et qu’il serait soumis à un vote.  

 

VOTE du NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR : ADOPTE à la MAJORITE 
 (3 abstentions) 
 

3/ RAPPORT FINANCIER (Jérôme DEBROISE, Trésorier) 
 

Le rapport financier de l’exercice 2020 est distribué aux adhérents, ainsi que le budget 
prévisionnel de l’exercice 2021. 

 
Pour l’exercice 2019/2020, Jérôme observe que le résultat est assez peu significatif, car 
il a été perturbé par la crise sanitaire et marqué par une absence quasi-totale des 
manifestations sportives, et des recettes émanant du bar, des tournois et des 
invitations. 
  
On constate également une légère baisse des recettes due aux adhérents adultes (en 
raison de la mise en place du système des permanents bénévoles), mais aussi un 
accroissement des recettes de l’école de tennis alors que le nombre d’enfants est stable. 
 
La section a touché en 2019 le reliquat de subvention pour l’équipe 1 Dames (qui jouait 
en Championnat de France N1), mais il n’y a plus de subventions en 2020 (annulation du 
championnat), ce qui est compensé par les économies sur le fonctionnement des 
équipes (rencontres annulées du fait de la Covid). 
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2 embauches ont été réalisées en octobre 2020 : Nicolas RENARD-DEWYNTER (qui est 
passé d’apprenti à salarié CDI) et Laura DIAS (CDI avec un volet sportif et un volet 
administratif) 
Sur le volet sportif, ces embauches répondent à un besoin lié au retrait AMT et à une 
volonté d’augmenter la qualité de l’enseignement sur l’Ecole de Tennis.  
Ce bilan de l’exercice a été établi en janvier 2021, et ne tient pas compte des effets de la 
crise sanitaire de cette année.  

 
Au terme de cette présentation, M. JAY rappelle que les infrastructures sont gratuites pour les 
sections, et que la subvention municipale versée à l’ACSC en 2021 a été d’environ 131000 €, et 
restera stable pendant 3 ans jusqu’en 2023 (dont 12321€ ont été accordés à la section tennis par 
l’ACSC). 

Ce rapport financier fait l’objet de diverses questions : 

Mme PFLIEGER demande si l’excédent enregistré en 2020 a permis à la section de 

faire un geste en faveur des adhérents. 

Jérôme fait remarquer qu’un avoir de 20% de la cotisation 2020/2021 a été déduit de 

l’inscription 2021/2022. 

M. SOISSON demande quel est le motif de l’augmentation de 10% de la cotisation. 

Jérôme répond que cette augmentation d’environ 24 € (environ 10%) correspondait au 
tarif applicable pour les infrastructures proposées avec les nouveaux terrains. Cette 
décision a été prise à une période où on pouvait encore légitimement penser que les 
travaux prévus pour la couverture des terrains allaient commencer rapidement. Cette 
augmentation de 10% était destinée à contribuer au financement du club house des 
nouveaux courts couverts. 
Fernand se joint à Jérôme pour confirmer que cette augmentation sera restituée aux 
adhérents, puisque les nouvelles structures ne seront pas livrées pour la saison 
2021/ 2022, et sont à espérer pour la saison2022/ 2023 (commençant le 1er septembre 
2022). 

 
M. SOISSON estime que l’avoir de 20% est insuffisant.  

M. RUFF intervient pour rappeler que le confinement ne constituait pas un motif de 
remboursement des cotisations pour une Association, et que certaines sections 
n’avaient pas fait d’avoir. 

 
M. SCHUMACHER et d’autres adhérents présents estiment normale cette 
augmentation du montant de la cotisation. 

 

 
VOTE : ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ 
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 Budget prévisionnel 2021   

  
Ce budget a été établi fin janvier 2021, il ne tient pas compte des effets de la crise 
sanitaire 2021. 

 
Le budget proposé fait ressortir une perte de 10 000 € qui s’explique essentiellement 
par les dépenses exceptionnelles suivantes : 

• Les avoirs de 20% sur les cotisations 2020/2021 à faire valoir sur les cotisations 
2021/22 pour un montant de 7278 €. 

• L’investissement sur le site internet et le matériel informatique pour 3800 €. 
 

Jérôme rappelle également que la masse salariale représente un engagement de 

131 000 € sur 12 mois, compte tenu des embauches réalisées en octobre 2020 

(mentionnées ci-dessus). 

Compte tenu du résultat dégagé sur 2020, la perte budgétée n’est en rien alarmante, 

elle peut même être considérée comme normale, du fait des reversements réalisés en 

2021 au titre des recettes perçues sur les cotisations en 2020.  

           M. SOISSON estime que ce n’est pas sérieux de présenter un budget en déficit  
           de 11 000 €.  

 
Le trésorier répond qu’il n’est pas d’accord et se réfère aux explications déjà données ci-
dessus 

 
Le CD de l’ACSC Tennis reste bien entendu vigilant sur les finances du club en s’assurant 
que l’équilibre budgétaire entre recettes et dépenses est assuré de manière pérenne 
dans le temps. 

 
M. RUFF ajoute que, en raison de la Covid, il n’y a pas de référence possible pour 2021, 

et que les sections ont en outre eu des frais supplémentaires (gel, masques…) pour faire 

face à cette période de crise sanitaire. 

      

 VOTE : ADOPTÉ A LA MAJORITÉ (3 abstentions) 

 

Pour conclure, Jérôme tient à adresser ses remerciements au Trésorier adjoint,   

Emmanuel HAZARD, pour la qualité et le sérieux de son travail. 

 

 
 



 

6 
ACSC TENNIS   -   Assemblée Générale novembre 2021 

 
 
4/ RAPPORT SPORTIF SAISON 2019/2020 (Guillaume BOILLEVIN, Directeur 
Sportif). 

Sur la saison 2019/2020, seules 2 équipes ont pu jouer : la Coupe Potel et le 
championnat 35+. Mais les poules n’ont pas pu aller à leur terme en raison du 
confinement. 

 En ce qui concerne les animations programmées, la soirée Halloween ainsi que la soirée 
fluo ont pu se dérouler. 

 La commission sportive a fait le choix de ne pas inscrire d’équipes pour laisser les 
terrains plus disponibles au profit des adhérents. 

 Pendant le 1er confinement, l’équipe pédagogique a tout mis en œuvre pour conserver 
le lien avec les adhérents. 

 
 De mai à août 2020, on a pu assister à une reprise du jeu libre, et les cours des jeunes de 

l’école de tennis ont pu être rattrapés. 
 Les compétitions ont pu reprendre en juin 2020, mais beaucoup de tournois ont dû être 

annulés. 
 Les rassemblements étant interdits du fait du contexte sanitaire, il a été impossible 

d’organiser les animations programmées (annulation de la Fête de l’Ecole de Tennis). 
 De même, le tournoi open séniors, programmé en septembre 2020, a été annulé pour 

permettre aux enseignants de disposer des terrains pour procéder au rattrapage des 
cours. 

 
 De septembre à novembre 2020, la Coupe Potel a pu se dérouler, et on a assisté à une 

reprise des compétitions libres. 
Puis nous sommes retombés dans un nouveau confinement … 

 Mais Guillaume tient à remercier la Mairie d’avoir accepté de maintenir les portes du 
stade ouvertes. 

 
 Gillian BRADY intervient pour dire qu’elle a failli quitter le club avec sa fille Anna, mais 

elle tient à remercier Guillaume et toute l’équipe pédagogique, qui ont tout fait pour 
maintenir l’entrainement de Anna, qui est passée de 15/4 à 15/1. Et elle est très 
contente d’être restée. 

 
            
 

 VOTE du RAPPORT SPORTIF : ADOPTE à l’UNANIMITE 
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5/ INTERVENTION des PERSONNALITES DE L’ACSC ET DE LA MAIRIE 
 

• M. RUFF tient à affirmer que, malgré quelques divergences, il entretient de bonnes 
relations avec la Section Tennis. Il observe que c’est un gros budget, lourd à gérer.  
Il a bien reçu en février 2021, comme il l’avait demandé, les comptes de l’exercice 
2020. 
La section tennis, depuis des années, est très bien gérée. Ses comptes sont contrôlés 
par le commissaire aux comptes de l’ACSC, qui est extérieur au club, et contrôle 
toutes les sections.  
M. RUFF rappelle également qu’en tant que Président de l’ACSC, il est garant de tous 
les Présidents des sections, et que, en cas de problème, il a plein pouvoir pour 
destituer un Président. 
Il rappelle aussi que l’ACSC tient son AG tous les ans et que les adhérents de la 
section de tennis, de part le paiement de leur cotisation, avait le droit de vote à l’AG 
de l’ACSC. 
Il conclut son intervention en rappelant que l’ACSC est très attachée au tennis et en 
donnant l’assurance qu’il fera le maximum pour aider la section. 
 

• M. JAY (Adjoint  chargé des sports) rappelle qu’il préside à la Mairie la commission des 
sports, qui est constituée de 6 élus, qui prennent des décisions qui sont ensuite 
présentées au Conseil Municipal pour y être votées. 
Il ajoute qu’en cas de budget supplémentaire à la Mairie, le tennis sera prioritaire. 
Il conclut en remerciant vivement Michèle SALON pour son investissement dans le 
tennis. 
 

6/ ELECTION des MEMBRES du COMITE DIRECTEUR. 
 
 Il y a actuellement 14 membres dans le CD.  
 D’après le règlement intérieur de la Section, le nombre maximum de membres est de 

15, renouvelables par tiers tous les 3 ans. 
  
 Il y a cette année 5 membres sortants : 

- 4 membres se représentent : 
  Guillaume BOILLEVIN, Martine CHAROLLAIS, Jérôme DEBROISE, Sébastien FLORENT  

- 1 membre ne se représente pas : 
 Michèle SALON  

 
3 candidatures ont été déposées pour figurer au CD : Eric BOSSARD, Agathe 
KEROMNES et Rafaella MIGUEL 
 
Un vote est donc nécessaire pour rayer un nom sur les bulletins de vote remis aux 35 
membres présents, qui possèdent 38 pouvoirs, soit au total 73 voix. 
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  Les résultats de ce vote sont les suivants :  
    
  

      Membres éligibles                  Nombre de voix 

Guillaume Boillevin                         72 

Martine Charollais                         64 

Jérôme Debroise                         71 

Rafaella Miguel                         47 

Eric Bossard                         41 

Sébastien Florent                        73 

Agathe Keromnes                         71 

 
 

Sont donc élus : Guillaume BOILLEVIN, Martine CHAROLLAIS, Sébastien FLORENT, 

Jérôme DEBROISE, Agathe KEROMNES et Rafaella MIGUEL. 
 

L’AG est close à 22h15, et se termine par une dégustation de Beaujolais nouveau, autour de 

plateaux de charcuterie. 


