ASSOCIATION SPORTIVE
DE MONTS TENNIS
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 –
J.O. du 16-07-2005 – N° 20050029

10 mars 2021

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE du 27 mars 2021
En raison de la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid19, notre assemblée générale n’a
pas pu se tenir en Octobre 2020. Toute association sportive telle que la nôtre doit soumettre
ses rapports d’activités et de trésorerie au vote de ses adhérents afin de les valider pour pouvoir continuer sa mission telle que définie dans ses statuts.
Ces 2 rapports ont été envoyés le 11 mars par mail à tous les adhérents et ont été validés à
l’unanimité des réponses reçues dans le respect du quorum.
Une Assemblée Générale restreinte et limitée aux membres du bureau a pu se tenir le 27 mars
pour valider et entériner ces rapports d’activité et de trésorerie.

1 – RAPPORT D’ACTIVITES 2019/2020
Suite au confinement, nous avons du arrêter les cours adultes et enfants le vendredi 30 octobre
2020 jusqu’au 11 décembre. Néanmoins, pour les vacances de noël nous avons pu réaliser des
cours de rattrapage pour les enfants de l’école de tennis avec une reprise des cours du 4 au 15
janvier 2021.
Le couvre feu à 18h00 et l’interdiction d’utiliser les salles nous ont contraints à arrêter les cours
le samedi 16 janvier jusqu’à ce jour.
Nous avons placés 3 de nos employés en chômage partiel mais nous continuons d’assurer le
versement complet de leur salaire.
Nous prévoyons de dédommager encore cette année les licenciés inscrits aux cours adultes !

2 – RAPPORT FINANCIER établi par Hubert Rousseau trésorier
Tout d’abord je rappelle que l’exercice comptable va du 1 er septembre 2019 au 31 août 2020
Notre trésorerie est restée saine malgré le confinement du 11mars dernier :


En effet avant le confinement nous avions encaissé la totalité des licences et cours



Par ailleurs nous avons bénéficié d’une prime de la FFT de 2 053 euros pour la rénovation

du sol de la salle.
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Mais aussi nous avons bénéficié du chômage partiel sur avril mai et juin (nous avons

touché 2 447 euros sur 3 600 euros de salaire versé)


En outre nous avons bénéficié d’une réduction sur les charges URSSAF

Le budget prévisionnel pour 2020 était de 35 175 euros et nous l’avons en partie respecté
avec 36 108,60 euros de dépenses (mais en comptant la provision de 1 462 euros pour le
remboursement des cartes de la salle et 2 000 euros de réduction sur les licences 2021)

Nous avons eu 37 268,71 euros de recettes

Notre compte de résultats est positif de 1 160,11 euros
Mais la prudence s’impose pour 2021 compte tenu de la baisse des inscriptions enfants et
adultes attendue (-30 % des recettes liées à l’encaissement des licences à la fin octobre )

Comptes de résultats
Dans le détail


Achat boissons : 178,69 euros contre 744,04 euros en 2019 (pas de championnat par

équipe et pas de tournoi)


Cotisation fédérales : 4301 euros ce qui correspond à un versement de 20 euros pour

chaque enfant et 29 (30 euros pour 2021)par adulte que le club verse à la fédération de tennis
pour l'enregistrement de chaque licence


Salaires : 15 541,91 euros en légère hausse par rapport à 2019



Charges salariales URSSAF: 3 334 euros contre 4 631 euros en baisse suite au

chômage partiel


Frais organisation sportives : 428,63 euros contre 1 867,37 euros suite à la suppression

des championnats et du tournoi open


Nous avons remboursé une partie des cours adultes non effectués pendant le confinement

soit 775 euros
Les Produits:
Les principales recettes proviennent :


des cotisations des licenciés 24 449 euros contre 23 455 euros en 2019



des sponsors du tournoi 190 euros contre 635 euros en 2019
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des recettes des manifestations sportives 65 euros contre 1834 euros en 2019



des stages enfants et des cours adultes



Pas de recettes bar !



TOURNOI OPEN de juin annulé !
En ce qui concerne les subventions : Nous remercions particulièrement la municipalité avec ses 4 000 euros d'aide qui nous ont permis de boucler notre budget pour
cette année.

Notre trésorerie à la fin août 2020 s'établit à 3 618,04 euros sur le compte courant, 42,96 euros
en caisse et 18 228,07 euros sur le livret bleu soit un total de 21 889,07 euros auxquels il faut
retirer 1 883,60 euros de charges restant à payer.
Même si le club a enregistré une hausse de sa trésorerie il faut rester prudent en particulier avec
la baisse des recettes liée aux inscriptions en déclin.
On pourrait croire que le club vit aisément mais il faut compter avec 1 600 euros de charges fixes
mensuelles dues aux versements des salaires et charges des employés (bientôt 5). En cas de
maladie ou de chômage d’un de nos formateurs nous nous devons d’avoir de la réserve de trésorerie.
Budget prévisionnel 2021:
Nous avons établi un budget très resserré en tenant compte d’une baisse attendue des recettes
liées aux inscriptions.
Nous avons également effectué une remise sur les licences 2021 pour dédommager nos fidèles
licenciés qui nous font confiance et effectué un remboursement des cours adultes au prorata des
heures de cours non effectuées.
Par ailleurs nous n’avons pas atteint le taux d’inscription des autres années aussi bien pour les
enfants que pour les adultes et à cause de la COVID19 nous limitons le nombre d’enfants par
heure de cours ce qui induit un nombre plus élevé d’heures de formation (26 heures par semaine) avec des charges équivalentes ou plus importantes.
A noter que nous avons maintenu nos tarifs de l’année précédente pour les nouveaux licenciés
Nous allons employer un cinquième moniteur AXEL THANGE pour aider à la formation des enfants le lundi.
Charges : 32 045 euros Recettes: 27 545 euros
Notre demande de subvention municipale sera donc de 4 500 euros pour équilibrer ce
budget
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3 - BILAN DE LA SAISON 2020
a) Effectifs : 168 licenciés dont 85 jeunes (2019 : 165 licenciés dont 83 jeunes)
Pour 2021 : à ce jour 148 licenciés dont 79 jeunes sont inscrits soit une
baisse de 17% chez les adultes et de 7% chez les jeunes. Nous avons accordé une remise aux joueurs renouvelant leur adhésion au club.
b) Activités : En raison de la pandémie les diverses compétitions n’ont pas être disputées, seule l’école de tennis a fonctionné lorsque cela était possible, merci
aux moniteurs et animateurs pour leur investissement en cette période difficile. Le tournoi interne et le tournoi Open de Monts n’ont pas pu être disputés pour les mêmes raisons.

4 – PROJETS POUR 2021
2021 étant partie sur les mêmes bases que 2020 il va de soi que tous les projets resteront soumis
à l’évolution de la crise sanitaire.
Notre projet principal sera la reprise de notre activité sportive à tous les niveaux et sur tous les
terrains.
Il est à noter que nous maintenons au calendrier le tournoi Open de Monts qui pourra avoir lieu si
les conditions sanitaires le permettent.
2 projets sont actuellement à l’étude en concertation avec la municipalité :
-1- L’éclairage des courts extérieurs des Griffonnes.
-2- Le renouvellement ou le remplacement de l’éclairage de notre salle couverte.

En projet également le renouvellement des postes importants du bureau de l’AS Monts
Tennis en Octobre 2021, en effet Pascal Guibert (président) Hubert Rousseau (trésorier) et
Christian Perriot (secrétaire) souhaitent mettre fin à leurs fonctions tout en restant
membres du bureau afin d’assister leurs successeurs. Cette transition s’effectuera donc en
douceur et un appel aux bonnes volontés est lancé dès maintenant afin de combler au
mieux ces 3 postes et assurer la continuité du club.
A noter que nous ouvrons également un poste de trésorier adjoint dans cette équipe.
Gilles Potier président d’honneur mais également aide au trésorier souhaite également
arrêter ses fonctions.
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5 – TARIFS 2020/2021

Montois

Extérieurs

140 €

175 €

X 2 enfants .......................

240 €

280 €

X 3 enfants .......................

280 €

320 €

Ecole de Tennis........................................

Compétition jeune 1h30 de cours

210 €

Compétition jeune 2h00 de cours

250 €

Moins de 18 ans..........................................

100 €

130 €

Etudiants.....................................................

100 €

130 €

Adultes........................................................

135 €

165 €

Couples.......................................................

180 €

220 €

Tarifs identiques à ceux pratiqués en 2019/2020. A noter qu’une remise supplémentaire
exceptionnelle est accordée aux joueurs renouvelant leur adhésion au club.
Dans la mesure de nos possibilités comptables nous essayerons de reconduire une
réduction sur le renouvellement des licences 2021/2022 afin de fidéliser nos
licenciés.

6 – COMPOSITION DU BUREAU
Président d’honneur : Gilles POTIER
Président

: Pascal GUIBERT

Secrétaire

: Christian PERRIOT

Trésorier

: Hubert ROUSSEAU

Membres

: Christian ALLANO
Brice DAVOURIE
Stephane DAVOUST
Bertrand DUTAULT
Philippe MERCIER
Jean-Olivier PELOUX
Bruno PERRIGOUAS
Gilles POTIER
Pascal RANDUINEAU
Olivier ROUAULT
François SIMON
Hugues-Olivier VUILLAUME
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