Procès verbal de l’ASSEMBLEE GENERALE UNION FRESNOISE TENNIS 2017 qui s’est tenue le 18
novembre 2017 à 17 h salle Gilbert Chauveau à Fresnay sur Sarthe
Présentation de l’ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bilan moral
Bilan financier :
Bilan sportif
Parole aux responsables du club Pierre et Raynald
Budget prévisionnel
Projets et perspectives
Parole aux officiels
Renouvellement du bureau

L’ordre du jour est adopté à l’unanimité.

INTRODUCTION :
Monsieur Savy, président de l’Union Fresnoise de Tennis salue et remercie Monsieur Goyer
représentant la commune de Fresnay et la communauté de communes de la Haute Sarthe et des
Alpes Mancelles, de sa présence. Il excuse Mme Labrette, maire de Fresnay, M. Cosson, maire de St
Aubin. Il remercie également mesdames et messieurs les membres de l’UFT de s’être déplacés.
A la dernière A.G. M. Savy avait annoncé sans une certaine émotion son souhait de devenir président
de l’Union Fresnoise Tennis. Une année plus tard il mesure mieux l’étendue de la tâche et estime que
"c’est un vrai boulot".
L’UFT a eu une belle année, le bilan moral sera exposé par Marie-Noëlle. En termes d’effectif, le club
se maintient autour de 150 adhérents avec une pérennisation de ses membres, mais reste toujours
dans l’esprit de développement. La zone de chalandise reste les communes de l’ancienne CCAM.
L’UFT est le type même de club local, 83 % de ses membres vivent dans les communes de l’ancienne
CDC. Tout de même 1 adhérent de Toulon (83), un autre de Mortagne sur sèvre (85) et 2 du Mans
(dont Pierre et Théo issu de notre école de tennis).
M. Savy donne un petit classement des adhérents par commune (voir annexe) et commente :
« Nos compétiteurs habitent le territoire, ils ont une grande estime du club. Le niveau de nos équipes
reflète la qualité du club, vous le verrez sur le bilan sportif présenté par Frédérique.
L’adhérent n’est cependant plus le même : la pratique s’est orientée vers le loisir, toute l’année,
accompagnée par le club. Notons que la commission animation a su créer une ambiance de tennis
loisir qui attire des joueurs qui viennent s’amuser. On a aussi “découvert” le tennis famille à
l’occasion de l’animation parents-enfants que l’on a mise en place avec les enseignants de l’école qui
sont aussi membres du club. Enfin, le tennis féminin a été mis à l’honneur avec une animation
conduite par Frédérique et Séverine, elle s’est traduite par un stage été puis des adhésions pour
cette année. Les finales départementales "raquettes FFT" ont permis d’accueillir des équipes de tout
le département. Toutes ont souligné la qualité de l’environnement et l’accueil qui leur a été réservé.
Cet « accueil » reste le maître-mot de notre club. Parce que nos installations le permettent. Chaque
capitaine d’équipe fait en sorte que nos adversaires (qu’ils aient gagné ou perdu) soulignent ce point
essentiel.

Les membres du bureau veillent aussi à ce que chaque nouvel adhérent soit accueilli comme il se doit
dans le club, et Pierre notre B.E. montre l’exemple avec les plus jeunes et leurs parents à l’école de
Tennis.
L’école de tennis c’est huit cours d’une heure, lundi, mardi et mercredi. 60 jeunes, de 5 à 15 ans, y
sont inscrit. Ensuite, selon leurs possibilités techniques, ces jeunes intègrent les cours adultes de
débutant, confirmés ou de niveau compétition. »
Robert présentera le bilan financier. Il faut saluer d’ores et déjà l’investissement de nos collectivités
présentes anciennes et futures. Les subventions permettent à l’UFT de proposer à chacun des tarifs
raisonnables (peut-être trop raisonnables) même s’ils ont dû être augmentés trois années de suite à
cause de la professionnalisation des enseignements et des charges nouvelles liées à l’équipement
(assurance, téléphone,…). Le bureau espère bien sûr que le cap qui a été fixé va perdurer, une baisse
des aides publiques remettrait évidemment en cause la politique du club.
Un budget prévisionnel pour l’année à venir sera proposé à l’assemblée.
La parole sera ensuite donnée à Pierre pour un rapide compte rendu de l’enseignement et la
formation sur le club, à Raynald pour la commission sportive et à Vincent pour la commission
animation.
Les projets et l’avenir seront évoqués avec les propositions du bureau et les demandes des adhérents
avant de laisser la parole aux représentants territoriaux et fédéraux.
Enfin, il faudra élire les nouveaux membres du bureau puisqu’il y a un certain nombre de mandats
qui arrivent à terme.
Nous pourrons ensuite partager le traditionnel pot de fin d’assemblée générale.

1) Bilan moral :
Pour l’année 2016, 150 licenciés dont 60 enfants et jeunes en cours.
Plusieurs formules possibles avec des tarifs privilégiés pour les plus jeunes:
 Formation adulte et école de tennis
 Pass loisir
 Pass 10 accès
 Pass 5 accès
Une dizaine de jeunes ont participé au championnat individuel départemental
Calendrier 2016 :
Septembre :
 Participation au forum des associations
Octobre:
 80 ans du club le 8 octobre
 Début des cours
 Début du championnat le 16 octobre
 2 équipes femmes : + 35 et équipe sénior
 1 équipe garçon 13/14
 6 équipes hommes : 2 + 45, +35, 3 séniors, 1ère, 2ème et 3ème division.
 Détection jeunes 2009-2010 par le comité départemental

Décembre :
 Tournoi de tarot
 Tournoi de poules de fin d’année
Janvier :
 Rencontre allée badminton dans leurs murs
Avril :
 Animation, enfants/parents St Aubin
 Début raquette FFT
 Animation badminton : rencontre retour
Mai :
 Animation tennis féminin
Juin :
 Tournoi interne à partir du 1er juin, finale le 25 juin Eric/Raynald Estelle/Glwadys
 Finales raquettes FFT
 Licences découvertes : offres jeunes et adultes
 Finale régionale pour Séverine

2) Bilan sportif :
Exposé par Frédérique Péan
 Bilan sportif en annexe


performances classements
Nom

Prénom

Licence

Date Naiss.

Class gagnés

RAMOND

Stéphane

4166535 S

10/01/1977

NC - 30

LACOSTE

Pierre yves

3516939 J

20/09/1995

NC - 30/2

TELLERAIN

Chloe

9360462 P

14/03/2000

30 - 15/3

5
3

GAUTIER

Séverine

2800960 W

30/03/1977

30/3 - 30/

3

VIELLE

Anne

2640544 F

23/05/1960

30/2 - 30

2

COHIN

Matthieu

1925093 S

10/03/1996

30/2 - 30

2

BOUDIER

Etienne

8532297 K

16/10/1999

30/3 - 30/1

2

LIGNEUL

Théo

1625505 C

10/03/1998

30/3 - 30/1

2

 Performances en tournoi
Séverine championne de la Sarthe 4ème série bat Delphine
Xavier vainqueur en plus de 45 à St Calais
Chloé gagne 2 finales jeunes et arrive en demi-finale adulte lors de sa tournée à la
Baule
Frédéric Aubert finaliste championnat individuel 4 ème série

3) Bilan financier :
Exposé par Robert Gahinet, trésorier
Voir annexe
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4) Budget prévisionnel
Voir annexe
Commentaire : le budget synthétique montre que beaucoup de rubriques ont été revues à la baisse.
Le poste sponsor est resté vierge. Aucun partenaire n’a été démarché. L’idée était de proposer un
dispositif différent de ce qui se faisait en mettant en avant nos équipes, nos équipements et notre
notoriété. Nous affinons notre proposition, mais il faut bien se rendre compte que la marge de
manœuvre est limitée, d’autres associations sportives ont déjà franchi le pas.
Une quinzaine de licences ont été prises pour l’été ; on peut en espérer autant l’été prochain.
Il va falloir trouver des financements en organisant des manifestations, les 80 ans ne pouvant avoir
lieu tous les ans (ils n’ont rapporté que 13 €). Il va falloir penser à une tombola ou autre chose. Les
stages proposés pendant les vacances sont intéressants d’un point de vu financier au-delà de la
progression de ceux qui y participent.
L’achat d’un robot nettoyeur est prévu. Celui-ci sera plus efficace que les balayeuses existantes et
surtout le nettoyage sera moins contraignant pour les équipes.
Une réflexion est en cours sur l’abonnement internet qui pour l’instant coûte cher et est peu utilisé,
mais qui est malgré tout nécessaire.

5) Parole aux responsables du club Pierre et Raynald.
Pierre : pour l’école de tennis, la programmation a été revue suite aux différents retours sur
l’enseignement de la saison dernière.
-

Amélioration des effectifs surtout en jeune pour la saison 2017/2018.
Très légère baisse chez les adultes

Nous avons des groupes demandeurs autant chez les jeunes que chez les adultes. Certains jeunes qui
ont commencé avec moi depuis 3 ans sont prêts à faire de la compétition. Un effort sera à faire
concernant les parents pour les emmener en tournoi afin que nos jeunes puissent continuer à
progresser. La prise de classement de nos jeunes permettra la relève des équipes séniors dans le
futur.
Un groupe espoir très demandeur est né au sein de notre club à nous de mettre en place les
entrainements adéquats
Côté championnat : Suite à une très belle saison précédente, les équipes séniores se sont
maintenues.
Il serait bien pour renforcer nos équipes 1ère avec l’arrivée d’un joueur et d’une joueuse en équipe 1
entre 15 et 15/3
L’organisation d’un TMC est en cours pour l’année à venir.
Raynald : les aspects qui sont appréciés dans ce club sont la ruralité et la convivialité. Certaines
personnes du club aiment les tournois et souhaiteraient qu’un tournoi open soit organisé en plus du
tournoi externe qui existe déjà. Ce tournoi open risque d’entrainer la perte de convivialité alors que
des rencontres ponctuelles et non homologuées l’accentueraient. Un tournoi open demande la
participation de bénévoles, il faudrait que les personnes à l’origine de cette demande qui ne sont
actuellement pas trop acteurs s’investissent obligatoirement dans une telle organisation. Il faut aussi
considérer le côté financier.

Pierre fait remarquer que les clubs qui fonctionnent bien organisent un tournoi open.
Plusieurs réactions viennent de l’assemblée et des membres du bureau :
-

Le nombre de bénévoles doit être important pour ne pas user les gens
Il faut commencer par petit et limiter l’ouverture d’un premier tournoi

Le président invite les adhérents à rejoindre la commission compétition.

6) Projets et perspectives
-

-

Une ligne de vêtement a été choisie, des polos, body warner et vestes soft shell sont
proposés. Les commandes sont possibles dès à présent.
Le samedi matin, le complexe est réservé aux enfants en libre accès, quelques adultes
volontaires les encadrent, merci à eux et merci Théo qui se déplacent régulièrement pour
faire jouer les plus jeunes. Encore une fois, un appel à bénévoles est lancé pour que cette
activité persiste.
Un site internet a été créé. Il servira à déposer les informations, les documents et comptes
rendus de réunions.
Des animations seront proposées et ouvertes aux personnes non licenciées de façon faire
découvrir le tennis et le club.
Il serait intéressant de pouvoir emmener des enfants voir des compétitions de haut niveau
comme le championnat de France qui a lieu au Mans cette année encore.

7) Parole aux officiels
Monsieur Goyer représente les élus et les responsables associatifs. Il remercie le club pour son
investissement, à chaque fois que les équipes jouent à l’extérieur, elles représentent la ville et le
territoire.
L’UFT a postulé au trophée de la ville de Fresnay pour une animation féminine, 4 associations ont
déposé un dossier, 3 d’entre elles sont des associations sportives. Les résultats seront annoncés aux
vœux du maire.
La commission sportive de la CCHSAM a doublé la dotation par rapport à celle de l’an dernier pour la
CCAM. M. Frimont, responsable de cette commission est très attaché au sport. Le dossier déposé
pour la demande de financement d’un robot nettoyeur va être étudié (ce qui ne veut pas dire que la
réponse sera positive). Pour cette année, la dotation est de 4060,12 €. Les critères (nb de licenciés,
nb de jeunes et engagement dans la compétition) fixés par M. Emery, il y a quelques années, ont été
conservés par la nouvelle communauté de communes.
Cette année, la subvention a été versée tard, elle sera versée plus tôt en 2018 (mai-juin).
M. Goyer remercie le club pour sa participation au label ville sportive. M. Savy, président, a bien
représenté le club.
Pour ce qui est de nos relations interclubs, elles seront envisageables et souhaitables, mais pour le
moment, le club d’athlétisme doit être restructuré. Les joueurs de tennis sont néanmoins
cordialement invités à venir s’entrainer sur la piste en dehors des saisons.
M . Goyer encourage l’UFT à chercher des partenariats privés qui permettent l’implication des
personnes dans la vie locale.

8) Renouvellement du bureau
Robert Gahinet, Joël Petit, Sandra Bouchardy sont sortants. Joël petit ne souhaite pas se représenter.
Cindy Fombertasse et Louis Boudier sont partis ;
Frédérique Péan et Marie-Noëlle Boudier se présentent
Un appel à candidature est fait pour Vincent et Bruneau et Matthieu Cohin sont candidats.
Ces 4 personnes sont élues à l’unanimité.
Monsieur savy fait part du souhait de Dominique Péan de se retirer de la responsabilité des équipes,
et lance un appel à candidature pour son remplacement.

Monsieur Savy remercie l’assemblée de son attention et l’invite à partager un verre
Clôture de l’assemblée générale à 18h50

