
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
DU 20 SEPTEMBRE 2016  -  19 heures 15 

Salle polyvalente de Boisseuil 
 
 
 
 
 
L’Assemblée Générale du Tennis Club de Boisseuil s’est tenue le 20 septembre 2016 en présence du 
bureau, de Mr le  maire de Boisseuil et de quelques adhérents. Le Président remercie 
chaleureusement toutes ces personnes qui ont répondu présent à notre convocation. 
 
Etaient excusés, Marie Helene MAURIN, Philippe BOURDOLLE, Corinne MANDEIX, Samuel DONAT 
 
BILAN 2015-2016 
 
EFFECTIFS : 
39 Adhérents au club pour cette saison : 36 licenciés dont 1 Etudiant  et 3 Adhérents. 
Les 39 adhérents se décomposent ainsi : 7 femmes et 32 hommes (20 adultes dont  1 étudiant, 16 
enfants, et 3 Adhérents (2 adultes et 1 jeune)). 
Une légère baisse par rapport à l’année précédente mais l’an dernier était une année 
exceptionnelle. (43 licences) 
 
RAPPORT FINANCIER : 
La présentation de l’exercice 2015-2016 par notre trésorier Bernard PLOUVIER laisse apparaître un 
excédent de 606 €. Il faut remarquer que comme chaque année, les comptes ont été arrêtés au 01 
septembre. 
De ce fait le règlement des vestes et tee shirts de l’équipe apparaitra dans l’exercice de la prochaine 
saison. 
 
Ce rapport a été validé par notre commissaire aux comptes (Jean-Philippe HENRY) et voté à 
l’unanimité par l’Assemblée présente. 
 
COURS : 
Les cours jeunes et adultes sont encadrés par nos 2 moniteurs du club Cédric Charnaillat et Edouard 
Londechamp. 
 
Cette année nous avons eu : 
Coté Jeunes : 

- 2 cours jeunes le mercredi  =  7 jeunes dans le premier et 4  dans le deuxième. 
- 1 cours jeunes le vendredi soir (réservé aux plus jeunes enfants) = 5 jeunes 
 

Coté Adultes : 
- 1er cours Adulte d’1 heure et quart = 5 personnes 
- le 2ème cours Adulte d’1 heure et demie = 4 personnes 

Bien entendu, tous ces cours sont maintenus pour la nouvelle saison. L’ambiance sportive et 
amicale reste à l’ordre du jour. 
 



TENNIS A L’ECOLE : 
Le club a reconduit la convention avec le Comité Départemental de Tennis de la Haute-Vienne et 
l’école élémentaire de Boisseuil afin de développer et faire connaître le tennis à des élèves de CM1 
/ CM2  environ 50 enfants. 
Nous avons dans l’espoir de créer quelques vocations  et de fidéliser  quelques licenciés 
supplémentaires. 
Cette découverte se déroulait les vendredis après-midi et était  assurée par notre enseignant Cédric 
Charnaillat. 
 
RYTHME SCOLAIRE : 
Le club de Tennis a participé sur l’année scolaire écoulée à l’aménagement des rythmes scolaires en 
partenariat avec la municipalité.  
3 groupes d’environ 8 à 10 enfants ont pu y participer. 
Chaque cycle se déroulait sur 10 séances le vendredi de 16h à 17h.   
L’opération est renouvelée en 2016-2017 
 
A L S H : 
Aucun  stage de Tennis n’a été organisé cette année pour les vacances de Février.  
 
CHAMPIONNATS PAR EQUIPES : 
Notre équipe masculine n’a pas démérité et joue avant tout pour se faire plaisir. 
 
Résultats : 

- Charles Hervy     >>>   4 ème sur 4  sur la poule   >>>  Seul le premier de la poule 
est qualifié pour les demie finale. 
 

- Championnat Verbier   >>>   3 ème sur 6      (4 ème sur 6 en 2015) 
 

- Inter club d’été   >>>  2 ème sur 6, Magnifique place à 1 point du premier 
 

 
Quelques jeunes ont participé à des minis tournois sur une journée. 
Le Club remercie Philippe LEVEQUE et Mickael POUGHEON pour tout leur travail et leur implication 
très appréciée dans la conduite de l’équipe.   
 
L’engagement de l’équipe pour la Charles Hervy 2017 a été reconduit : les dates sont les  25 
septembre,  02 et  10 octobre 2015.  Nous leur souhaitons bonne chance.  
 
Après de multiples rebondissements, les vestes et tee shirts pour notre équipe sont enfin 
disponibles. 
Une remise à nos compétiteurs sera faite à la fin de l’assemblée lors du pot de l’amitié. 
 
 
 
 
 
 
 



TOURNOI ANNUEL : 
Le tournoi juge arbitré par Cédric Charnaillat s’est déroulé dans de bonnes conditions. Ce tournoi, 
moment important de la saison pour le club a réuni 86 inscrits contre 61 l’an passé, taux de 
participations plus qu’honorables.  (68 Hommes et 18 Dames) 
 
Pour le tableau féminin,  comme l’an dernier,  le début de compétition s’est déroulé sous forme de 
poule (9 Filles).  
La finale Ombeline PISANO contre Clara GONCALVES  a vu la victoire de Clara GONCALVES  6/4 – 
7/6. 
 
Coté des garçons : 
68 Garçons étaient inscrits. 
La finale a vu s’affronter  Cédric CHARNAILLAT contre Arthur COLMICHE :  
 Victoire de   Cédric CHARNAILLAT  3/6 – 6/1 – 7/5.  
 
L’innovation de cette année : Mise en place d’une consolante 4 ème série 
Nous avons encadré un total de xxx matchs et la météo n’était pas de notre côté. 
Nous remercions, le Bas Fargeas, La ligue du Limousin, L’ASPTT pour nous avoir accueilli à de très 
nombreuses reprises. 
 
Un grand merci également à tous ceux qui se sont investis pour tenir les permanences. 
 
 Comme l’an dernier le club fournissait les balles (DUNLOP FORT) à chaque match. 
 
 
 
 
 
 
MODIFICATION ET ELECTION DU BUREAU : 
 

Le nouveau bureau est ainsi constitué : 
 

Président :  Jean-Pierre DEBAYLE  
Trésorier :  Bernard  PLOUVIER 
Secrétaire :  Corinne MANDEIX 
 
Commissaire aux Comptes :  Jean-Philippe HENRY 
 
Membres du bureau : Philippe BOURDOLLE 

Philippe LEVEQUE 
Christian HOURCADE 

 
LES CONTACTS DU CLUB : 
  Jean Pierre DEBAYLE   Tel:   06-87-02-72-04 ou 05-55-48-92-69 
  Corinne MANDEIX  Tel :  05-55-06-95-63 
       
 
 
 



 

Présentation SAISON 2016-2017 
 
TARIFS 2016-2017 
Une augmentation de 2 € (répercussion de la part Fédération) sur le tarif des licences est appliquée. 
La part adhésion au club reste inchangée.  
 
     Jeunes: 

Adhésion  + licence : 32 € / An  Part Ligue : 20 € 
Adhésion pour ceux qui possèdent déjà une licence dans un autre club : 20 €/An   
    
Cours : 130 € / An / pour 30 séances de 1h. 
La politique du club est orientée vers la pratique des jeunes.  
L’obtention de la subvention communale  (650 €) nous permet de prendre en charge 20% du 

coût des cours jeunes   
         
Adultes: 
Adhésion  + licence : 60 € / An  Part Ligue : 29 € 
Adhésion pour ceux qui possèdent déjà une licence dans un autre club : 40 €/An 
 
Cours : Débutants : 197 € / An / pour 30 séances de 1h15,  

Confirmés : 236 € / An / pour 30 séances de 1h30    
 
Etudiants: 
Adhésion  +  licence : 45 € / An                                                                                                   

 
La réduction de 10 % pour 2 inscriptions et 15% pour 3 sur les tarifs des cours pour les adhérents 
d’une même famille restent inchangées.  
 
PROJETS DE STRUCTURE COUVERTE : 
Monsieur le Maire nous  informe que la municipalité envisage de reprendre les études de 
couverture des deux courts extérieurs. 
A ce stade des réflexions, le projet se dirigerait vers une structure gonflable de type « bulle ». 
Structure beaucoup moins onéreuse que le projet précédent et qui pourrait s’inscrire plus 
facilement dans les finances de la commune. 
L’autorisation de poursuivre les recherches de subvention, et la poursuite de l’affinage du projet 
sera soumise au vote du prochain conseil municipal. 
 
 
SPONSORING  SET & MATCH : 
Cette année le club a reconduit « un accord partenariat » avec SET & MATCH fournisseur de 
matériel de sports de raquettes. Ce dernier permet aux adhérents du club de bénéficier de tarifs 
préférentiels (environ 15 % sur le tarif public) sur présentation de sa licence. 
 
Le Club est à la recherche de nouveaux  sponsors : Tels  que : Hippopotamus, Guy degrenne, … 
 
 
 



ENGIE OPEN : 
 
Cette compétition fait partie du 3ème tournoi de tennis féminin français et le 1er indoor. 
Cette année cette manifestation se déroulera du 12 au 20 novembre 2015 sur 2 sites :  

- une partie à Couzeix au Country Club (12 et 13 novembre) (qualifications le samedi et le 
dimanche) 

- Le tableau final au Palais des Sports de Beaublanc (du 14 au 20 novembre). 
 

Vous aurez la possibilité de voir au moins 7 matchs par jour. 
Les places seront payantes à placement libre pour la semaine.  
Les places seront numérotées pour le dernier week-end.  
Le mercredi après-midi sera réservé aux écoles de tennis.(Gratuit pour les moins de 12 ans et 5 € 
pour les autres.) 
 
Le niveau sportif sera extrêmement élevé avec la participation de nombreuses  joueuses venant du 
monde entier (dont quelques-unes des meilleures françaises), habituées des tournois du grand 
chelem, les meilleures d’entre elles étant classées au TOP 50 mondial. 
Alors rendez-vous à ne pas manquer ! 
 
 
 
Informations  générales: 
 

- Le badge d’accès aux courts extérieurs a été changé le jour  même de l’Assemblée Générale. 
Contacter le club pour réaliser l’échange de l’ancien. (Badge Rouge pour 2016-2017) 
 

- Gestion des licences par le logiciel ADOC : Depuis Septembre 2014 nous utilisons ce nouveau 
système de gestion proposé et  mis à disposition par la fédération de Tennis.  
 
ADOC  permet à chaque club :  

- d’enregistrer tous ces licenciés,  
- de gérer les licences en instantané,  
- de gérer ses équipes,  
- de réaliser des engagements aux compétitions, 
-  même de faire sa comptabilité en ligne, 
- et bien d’autres fonctions…  

 
Chaque adhérent a la possibilité d’aller consulter « son compte » sur le site en utilisant son 
identifiant et son mot de passe dans son « espace du licencié ». 
 
La première année d’utilisation est satisfaisante.  
Pour information l’utilisation de ce logiciel par tous les clubs est devenue obligatoire pour la 
prochaine saison. 
 
 
 
 
 
 



 
Compétition 2016-2017 : 
 
Notre équipe défendra nos couleurs lors : 
-  Challenge Charles Hervy à l’automne. 
-  Challenge Verbier en janvier-Février 
-  Championnat d’été  en Mars-Avril. 
 
La saison 2016-2017 se terminera par notre traditionnel tournoi Open du 20 Mai au 20 Juin 2017 
 
PROPOSITIONS ET ACTIONS POUR LA SAISON 2015/2016 : 
 

- Mise en place d’un tournoi interne type T.M.C sur une journée style « Sport en famille »  Une 
compétition agréable et conviviale où tout le monde pourra partager un bon moment ensemble. 

- Tournoi de pétanque avec barbecue ou autre. (en interne) 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Pas de questions cette année 
 
 
Pour mener à bien tous ces projets, nous comptons sur votre participation. 
La séance est levée à 20 heures 30 et tous les membres présents sont invités à prendre le verre de 
l’amitié. 
 
 
 


