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Voir la version en ligne

JEU, SET & NEWS !
N°1 - Juin 2018
Le mot de Gilles Moretton
Après quatre mois de travail intense pour comprendre et intégrer la
nouvelle Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, nous sommes heureux et
fiers de vous adresser notre première « newsletter ». Une Ligue à
fort potentiel et dotée de compétences mais qui est loin d’avoir fini sa
fusion entre ses trois ex Ligues. Un audit sur le plan financier et des
ressources humaines a été réalisé. Une perte plus importante que
celle annoncée lors de l’assemblée générale du 20 janvier a été
constatée : 250 000 € au lieu de 140 000 €. Durant cette mise en

105

place nous avons appris, observé, échangé et rencontré les salariés.

Le nombre de

concluant par un séminaire très réussi dans les Monts du Lyonnais.

présidents de clubs

Aujourd’hui, avec toutes les compétences que nous avons à notre

présents à la réunion des

disposition (salariés et élus), c’est avec confiance et enthousiasme

dirigeants à l'Open Parc

que j’aborde l'avenir. Nous allons, à travers "Jeu, Set & News", vous

Un travail de coaching par la société Congruence a été mené se

faire part de nos actions sur le terrain et de nos échanges avec vous,
les clubs.
Bonne lecture!
Gilles Moretton - Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis

FOCUS SUR... RETOUR GAGNANT
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Gilles Moretton a rencontré plus de 600 clubs lors de la campagne électorale. Un constat
récurrent l’a frappé, notamment auprès des clubs ruraux : « on ne voit jamais, ni les
représentants de la Ligue, ni l’argent qu’ils distribuent ». L’idée d’une répartition plus
équitable à tous les clubs était là et si elle paraissait utopiste (calculée au prorata des
licences), elle a fait son chemin et nous l’avons adossée à l’idée d'un projet : RETOUR
GAGNANT. « Tous les clubs doivent avoir un projet ! Même un très modeste (pour
commencer…)». Ainsi, c’est plus de 620.000 € qui sont mobilisés pour 970 clubs environ
afin de leur donner une impulsion et de les inciter à développer un projet, quel qu’il soit.
Un formulaire vous sera transmis début juin pour nous faire part de votre projet !

Le dossier
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PLEINE LIGNE SUR... NOTRE ORGANISATION
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Organigramme élus et salariés

Notre cap et nos objectifs

BRUITS DE COULOIRS...

L'ocre arrive à Bron ... et Dominic Thiem aussi !
Le centre et siège social de la Ligue se dote de 3 magnifiques terres-battues. Quoi de mieux
comme inauguration que la venue de l'un des meilleurs joueurs au monde? Dominic Thiem
(N°8 ATP) est venu s’entraîner sur ces terres à l'occasion du tournoi de l'Open Parc AuvergneRhône-Alpes. Le joueur autrichien a remporté samedi après-midi la finale du tournoi en battant
le Français Gilles Simon (n°75).

Pour tout savoir sur les championnats individuels de la Ligue : convocations, tableaux et
résultats, cliquez ici

ÉVÉNEMENTS À VENIR

31/05/2018 à 20:50

Jeu, Set & News : Organisation de la Ligue / Retour Gagnant

5 sur 5

http://r64s.mjt.lu/nl2/r64s/znu.html?m=AMoAAApY9UoAAABp9XQ...

Evénements :

L'agenda des compétitions en

Fête du tennis :

Sopra Steria - ITF Uriage -

Auvergne-Rhône-Alpes

300 clubs se sont inscrits

Open des Contamines
Montjoies

À VOUS DE JOUER !

Partage d'information : Envoyez nous vos offres d'emploi et vos infos à diffuser.
Et n'hésitez pas à partager cette newsletter !

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis
30 rue Lionel Terray - 69500 BRON
04 78 27 37 97
ligue.auvergnerhonealpes@fft.fr
https://ligueauvergnerhonealpestennis.com/
Rejoignez-nous

Cet email a été envoyé à michelpelletier@free.fr, cliquez ici pour vous désabonner.
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