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Remerciements à :
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la municipalité de Porto-Vecchio
la Communauté Territoriale de Corse
nos partenaires Sponsors indispensables
toute l’équipe dirigeante
nos bénévoles qui s’investissent
de
tennis, permanents de tourn
toute l’équipel’accueil
pédagogique de

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport Moral
Rapport Sportif
Rapport Financier
Communication
Election à deux postes vacants et un poste en renouvellement
Questions diverses

Ordre du jour :
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1 –Rapport Moral :
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Un nouveau moniteur, Marc Antoine SOLA
Une école de tennis mieux structurée dans son contenu
Une nouvelle employée à l’accueil, à temps plein
Des entrainements d’équipes avec participatio
Des bourses d’heures attribuées à nos meilleu
Des résultats sportifs Individuels et Collectifs en hausse
Une bonne santé financière qui permet une baisse des cotisations
Un nouveau tournoi en Juin -vous
quide s’ajoute
Décembre et Août et
à n
dynamisent le club
Des améliorations pour une meilleure information des adhérents (mails, site web, facebook,
affichage dans le club, …)
Des effectifs en hausse qui font de notre club le 4ème de Corse
Des solutions à trouver :
o Pour l’aménagement
extérieurs » (végétalisation,
des « éclairage et accès aux courts 5
et 6).
o Amélioration
cessibilitéde
au club
l’ac
house, avec un nouveau contrat
temps, avec l’amplitude la plus grande.
o Respect par tous les membres du club du règlement intérieur (réservations, propreté,
fermetures des portes, entretien
il est désagréable
des
que des
terr
membres du bureau soient
pour faireobligés
respecter des règles
d’interve
connues
de toutes et tous. Nous espérons que chacun(e) se responsabilisera davantage à
l’avenir
».
o Seuls les membres du bureau et les salariés du club sont détenteurs permanents des
clés d’accès au club
évoles
house,
qui effectuentles
des tâches
autres
ponctuelles bé
pour le club doivent restituer sans faute la clé confiée, dès la fin de sa mission.
o Besoin de nouveaux officiels, arbitres …
o Appel lancé à la responsabilité
: « la vieet
du club
à estl’e
l’affaire de chacun
».
de ses adhérents

2 –Rapport Sportif :
Des résultats encourageants dans leur globalité, que ce soit en Interclubs ou en individuels lors des
championnats de Corse. A noter que notre club compte beaucoup de compétiteurs présents dans les
tournois régionaux.
x

x

13 équipes engagées en Interclubs (3 jeunes, 5 seniors, et 5 seniors +), avec :
o Maintien de notre équipe 1 masculine en Pré nationale
o Nos 15/16 ans Garçons Champions de Corse
o Une finale régionale pour nos 35+ Homme
o Le maintien pour toutes les autres équipes
16 joueurs nous ont représenté lors des Championnats de Corse Individuels :
o Une championne de Corse en 45+ (Patricia Peinado)
o Trois vice champions (Tania, Emilien et Maxime)
o Sept demi-finalistes

Une dynamique très positive qui

s’est

confirmée lors
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des premie

3 –Rapport Financier :

1. L’assemblée donne unanimement quitus au
2014/2015, et approuve le budget proposé pour 2015/2016 avec :
a. Une baisse importante des cotisations versées par le
de 7000 € annuels à effectif constant,
licences (les
de 500
jeunes
€
de l’école de tenn
avec accès aux courts en dehors des périodes Ecole de Tennis, contre 210
2014/2015. Pour les adultes la réduction est sig
b. Un nouvel « emploi avenir », à temps plein, avec modulation annuelle des
horaires hebdomadaires de 28 à 48 heures par semaine, dans le respect de la
législation en vigueur (aide de l’état
nécessitant de conserver la trésorerie en place pour le futur, avec
cotisations adhérents accessibles
part une ouverture de
à t
l’accueil du club house ec
lales plus
services quiétend
en
découlent).
c. Un moniteur de tennis salarié pour les activités récurrentes du club (Ecole de
Tennis, entrainements et suivi des équipes interclubs, …), compétent,
et impliqué dans la vie et le développement du tennis loisir et de compétition.
2. L’assemblée prend acte des dons effectués
aux indemnités kilométriques :
a. Philippe Petit : 928 € (3016 kms)
b. Paule Zamponi : 542 €
Kms)
(1760
c. Jean Parisi : 1638 € (5320 Kms)
d. Maxime Petit : 283 € (920 Kms)
Tous les détails financiers dans l’annexe 1
4 –Communication :

1. Un tout nouveau site internet a été créé « www.tennis-portovecchio.fr » , l’ancie
était mis à disposition par la ligue ayant été fermé définitivement car jugé trop
compliqué dans sa gestion quotidienne.
2. Une page Facebook a également été créée af
d’informations sur la vie du club et de se
5 –Election :
Yvon Bienvenu, Jean Luc Julian et Philippe Petit sont élus au sein du bureau.
6 –Questions diverses :
Intervention de Mr Jean-Michel Sauli, adjoint aux sports de la commune de Porto-Vecchio et
adhérent de notre association, qui nous fait part :
x

De sa satisfaction du travail important accompli :
o Sur la tenue des finances du club
o Sur le développement de la communication
o Sur la mise en place d’un
nouveau moniteur
o Sur les résultats collectifs et individuels
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projet

sportif

e

x

x

De son intérêt à court ou moyen terme pour notre club :
o De l’étude d’un projet de couverture de de
o La mise en place d’un grand tournoi d’enve
o L’ambition affichéemasculine
de voir
monter en notre
National 4, emmenée
équipe 1
par notre nouveau moniteur champion de Corse en titre.
De la nécessité de procéder à quelques aménagements extérieurs :
o Rampes d’accès aux courts 1 et 2
o Chemin menant aux courts 5 et 6 dangereux
o Eclairage
o Aménagement du parking,
o végétalisation

Clôture

de

l’assemblée à

Pour le Comité Directeur,

20h00

Le Président
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Jean PARISI
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