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A	  Rilhac	  Rancon,	  le	  20/10/2017	   

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU TENNIS CLUB RILHAC RANCON 

LE SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 – SALLE Polyvalente 

Très	  petite	  chambrée	  pour	  cette	  assemblée	  générale	  à	  la	  salle	  Polyvalente	  avec	  trop	  peu	  de	  
parents	  présents	  hormis	  ceux	  également	  membres	  du	  bureau.	  Donc	  difficile	  d’avoir	  leur	  point	  de	  
vue	  sur	  l’année	  écoulée.	  

	  

Remerciements	  :	  

Merci	  à	  toutes	  celles	  et	  tous	  ceux	  qui	  ont	  pris	  sur	  leur	  précieux	  temps	  pour	  honorer	  de	  leur	  
présence	  ce	  moment	  si	  important	  pour	  une	  association.	  	  

Merci	  à	  Thierry,	  prof	  de	  notre	  club	  pour	  son	  implication	  au	  sein	  de	  la	  structure	  depuis	  son	  
arrivée	  en	  début	  d’année	  dernière.	  Chacun	  a	  pu	  apprécié	  sa	  compétence,	  sa	  patience	  et	  sa	  
pédagogie	  auprès	  des	  jeunes	  et	  des	  moins	  jeunes.	  

Merci	  à	  Mireille	  Ranty	  qui	  donne	  1h30	  de	  son	  mercredi	  après-‐midi	  (sans	  compter	  les	  samedis	  
de	  stages	  obligatoires)	  pour	  faire	  vivre	  bénévolement	  le	  "Mini	  Tennis"	  à	  Rilhac,	  épaulée	  par	  
Mary	  Bernhard.	  

Merci	  à	  Bruno	  et	  Fabien,	  membre	  du	  bureau	  mais	  aussi	  fournisseur	  de	  trophées	  et	  de	  lots	  
pour	  l’école	  de	  tennis.	  

Merci	  également	  au	  Conseil	  Départemental,	  au	  Conseil	  Régional	  et	  au	  Crédit	  Mutuel	  qui	  ont	  
fourni	  lots	  pour	  la	  tombola	  de	  l'école	  et	  trophées	  pour	  récompenser	  les	  vainqueurs.	  

Merci	  à	  la	  Municipalité	  qui	  permet	  au	  club	  de	  bénéficier	  sans	  surcoût	  du	  gymnase	  et	  des	  
courts	  du	  stade	  et	  qui	  prend	  également	  en	  charge	  les	  coûts	  de	  locations	  des	  courts	  couverts	  
sur	  des	  communes	  voisines	  lors	  des	  rencontres	  par	  équipe	  (coût	  de	  l’année	  précédente).	  Elle	  a	  
également	  fournit	  des	  trophées	  pour	  les	  finalistes	  du	  tournoi.	  

Merci	  à	  l’ensemble	  des	  membres	  du	  bureau	  qui	  donne	  de	  leur	  temps	  et	  de	  leur	  énergie	  pour	  
que	  vive	  le	  tennis	  à	  Rilhac	  .	  

Merci	  également	  aux	  joueuses	  et	  joueurs	  qui	  composent	  nos	  équipes	  inscrites	  en	  championnat	  
et	  contribuent	  ainsi	  à	  porter	  le	  nom	  de	  notre	  commune	  dans	  la	  région.	  

	  

tcrr@laposte.net	  

TENNIS CLUB RILHAC RANCON  
http://tennisclubrilhacrancon.skyrock.com/	  
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Effectif	  du	  club	  :	  

Après	  plusieurs	  années	  de	  progression	  importante	  des	  effectifs	  (2008/2012),	  	  nous	  étions	  
depuis	  sur	  un	  palier	  autour	  des	  85	  licenciés	  Avec	  la	  perte	  des	  heures	  du	  mercredi,	  les	  effectifs	  
avaient	  logiquement	  chuté	  avec	  73	  licenciés.	  Cette	  saison,	  nous	  n’avons	  pas	  réussi	  a	  endigué	  la	  
chute	  des	  effectifs	  avec	  68	  licenciés.	  Il	  est	  de	  plus	  en	  plus	  compliqué	  d’organiser	  l’école	  de	  
tennis	  et	  de	  motiver	  des	  jeunes	  pour	  venir	  nous	  rejoindre.	  

Malheureusement,	  l’absence	  de	  structure	  couverte	  ne	  nous	  permet	  pas	  non	  plus	  d’attirer	  des	  
effectifs	  adultes	  qui	  n’ont	  que	  les	  créneaux	  du	  lundi	  et	  mardi	  de	  21	  à	  23h	  pour	  s’entraîner	  
et/ou	  pratiquer	  ce	  sport	  pendant	  plus	  de	  6	  mois	  dans	  l’année.	  	  

Bilan	  sportif	  :	  

Saison	  plus	  qu’honorable	  pour	  nos	  équipes	  seniors	  en	  coupe,	  en	  championnat	  d'hiver	  comme	  
en	  championnat	  d'été.	  Côté	  jeunes,	  malgré	  de	  gros	  progrès	  dans	  le	  jeu,	  	  notre	  équipe	  15/16	  
ans	  n’est	  pas	  parvenue	  cette	  année	  à	  conquérir	  le	  titre,	  ne	  se	  classant	  que	  second	  de	  sa	  poule.	  

Idem	  pour	  nos	  11/12	  ans	  qui	  malgré	  de	  belles	  prestation	  n’ont	  pu	  se	  qualifier	  pour	  les	  phases	  
finales.	  

Au	  total,	  9	  équipes	  ont	  été	  engagées	  dans	  les	  différents	  championnat	  par	  équipe	  lors	  de	  cette	  
saison.	  

Un	  titre	  pour	  les	  +	  de	  45	  ans	  (hommes)	  :	  

Bruno,	  Thierry	  et	  Pierre	  sont	  à	  créditer	  d’un	  sans	  faute	  avec	  aucun	  set	  concédé	  lors	  de	  la	  
compétition.	  

Merci	  à	  toutes	  et	  à	  tous	  pour	  votre	  engagement	  qui	  permet	  au	  TCRR	  d’exister	  sportivement	  
auprès	  de	  la	  ligue.	  

École	  de	  tennis	  :	  

Des	  changements	  importants	  ont	  eu	  lieu	  avec	  l’arrivée	  d’un	  nouveau	  professeur	  de	  tennis,	  
Thierry.	  	  

Les	  stages	  encadrés	  pa	  Thierry	  pendant	  les	  vacances	  scolaires	  ont	  connu	  un	  vif	  succès.	  Cette	  
formule	  sera	  reconduite	  cette	  saison.	  Un	  grand	  merci	  à	  lui	  pour	  son	  implication	  au	  sein	  du	  
club	  au	  delà	  des	  heures	  de	  cours	  prodiguées	  (participation	  à	  la	  journée	  portes	  ouvertes,	  aux	  
équipes	  seniores	  engagées	  et	  à	  l’organisation	  de	  l’école	  de	  tennis	  jusqu’aux	  finales	  du	  
tournoi).	  

Le	  club	  a	  pérennisé	  son	  retour	  à	  la	  tradition	  en	  organisant	  un	  tournoi	  interne	  pour	  les	  enfants	  
de	  l’école	  de	  tennis.	  Grace	  à	  l’implication	  de	  tous,	  nous	  avons	  réussi	  à	  boucler	  les	  différents	  
tableaux	  dans	  les	  délais.	  

Les	  finales	  se	  sont	  déroulées	  sur	  les	  courts	  du	  stade	  sous	  un	  soleil	  radieux	  mais	  également	  
dans	  le	  gymnase	  (trop	  chaud	  l’après-‐midi…).	  Chacun	  a	  pu	  noter	  les	  progrès	  réalisés	  par	  les	  
jeunes	  qui	  nous	  ont	  offert	  des	  finales	  d’un	  très	  bon	  niveau.	  

Coté	  mini	  tennis,	  l’excellent	  travail	  de	  Mireille	  a	  été	  récompensé	  par	  la	  confirmation	  de	  la	  
labélisation	  de	  notre	  section	  mini	  tennis.	  Le	  bureau	  adresse	  tous	  ses	  remerciements	  à	  Mary	  
Bernhard	  qui	  épaule	  Mireille.	  
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Bilan	  financier	  :	  

Pierre	  présente	  des	  comptes	  définitifs	  arrêtés	  au	  31/08/2017,	  .	  Le	  bilan	  financier	  fait	  
apparaître	  des	  comptes	  légèrement	  déficitaires.	  (détail	  par	  poste	  joint	  en	  annexe)	  

Les	  tarifs	  de	  cotisation	  proposés	  et	  adoptés	  pour	  la	  saison	  2017/2018	  sont	  :	  

-‐ une	  heure	  de	  cours	  à	  l’école	  de	  tennis	  pour	  les	  18	  ans	  et	  moins	  :	  120	  €	  hors	  licence	  soit	  
140	  €	  avec	  la	  licence.	  Le	  calcul	  pour	  1h30	  ou	  2h00	  est	  établi	  sur	  ces	  bases.	  	  

-‐ une	  heure	  de	  mini	  tennis	  :	  80	  €	  avec	  la	  licence.	  

-‐ Cotisation	  adultes	  simple	  (sans	  cours)	  :	  80	  avec	  la	  licence.	  

Sur	  ces	  bases,	  avec	  une	  estimation	  d’un	  effectif	  autour	  de	  70	  licenciés,	  le	  budget	  prévisionnel	  
est	  établi	  à	  l’équilibre	  à	  hauteur	  de	  13	  000	  €.	  (joint	  en	  annexe)	  

Journée	  double	  mixte	  :	  	  

La	  journée	  fut	  une	  belle	  réussite	  sportive	  doublée	  d’un	  moment	  de	  convivialité.	  À	  pérenniser	  
dans	  le	  calendrier	  du	  TCRR.	  

Renouvellement	  du	  bureau	  :	  

Rappel	  de	  la	  composition	  du	  bureau	  du	  club	  :	  

Mesdames	  Ranty	  Mireille,	  Lydié	  Yolande,	  Barisaux	  Sandrine	  et	  Bouhier	  Aurore	  ;	  

Messieurs	  Dupuy	  Bruno,	  Courtioux	  Fabien	  et	  Mayaudon	  Pierre.	  

Julien	  Toumieux	  se	  porte	  candidat.	  	  

Mary	  Bernhard	  et	  Stéphanie	  Durigon	  avait	  fait	  part	  de	  leur	  souhait	  de	  rejoindre	  le	  bureau.	  
Elles	  ont	  été	  contactées	  et	  ont	  confirmé	  leur	  volonté	  de	  s’engager	  au	  sein	  du	  bureau	  de	  
l’association.	  

Le	  bureau	  se	  réunira	  sous	  un	  mois	  pour	  répartir	  les	  tâches	  et	  élire	  le	  président	  de	  
l’association.	  

Les	  changements	  à	  retenir	  pour	  la	  prochaine	  saison	  :	  	  

Fin	  de	  la	  ligue	  du	  Limousin	  et	  naissance	  de	  la	  ligue	  Nouvelle	  Aquitaine.	  L’année	  sportive	  sera	  
néanmoins	  organisée	  et	  cadencée	  sur	  celle	  de	  l’an	  dernier.	  

Nouvelle	  règle	  pour	  la	  validé	  du	  certificat	  médical	  (valable	  3	  ans	  si	  le	  licencié	  certificat	  sur	  
l’honneur	  avoir	  répondu	  négativement	  à	  tous	  les	  questions	  du	  formulaire	  du	  Ministère).	  Elle	  
sera	  mis	  en	  œuvre	  au	  TCRR	  l’année	  prochaine.	  Pour	  cette	  année,	  il	  faut	  renseigner	  l’outil	  
informatique	  (ADOC)	  avec	  les	  date	  des	  certificats	  et	  cocher	  loisir	  ou	  compétition.	  Cette	  
mention	  apparaît	  clairement	  sur	  la	  licence.	  

Il	  devient	  absolument	  essentiel	  d’obtenir	  de	  chaque	  licencié	  des	  coordonnées	  téléphoniques	  
et	  courriel	  fiables	  car	  l’ensemble	  des	  des	  document	  est	  transmis	  ainsi.	  Cela	  suppose	  qu’un	  
changement	  de	  numéro	  ou	  d’adresse	  doivent	  être	  immédiatement	  signalés.	  
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Côté	  sportif,	  la	  FFT	  a	  décidé	  d’instaurer	  un	  classement	  intermédiaire	  tous	  les	  premiers	  mardis	  
du	  mois	  .	  cela	  va	  nécessité	  une	  vigilance	  accrue	  pour	  les	  capitaines	  d’équipes	  qui	  devront	  
vérifier	  à	  chaque	  rencontre	  les	  clasements	  pour	  définir	  l’ordre	  des	  matchs.	  

	  

Questions	  diverses	  

Le	  volet	  communication	  du	  club	  est	  clairement	  identifié	  depuis	  plusieurs	  saisons	  comme	  l’un	  
des	  maillons	  faibles	  de	  l’association.	  

La	  première	  tentative	  de	  réalisation	  d’un	  site	  internet	  n’a	  pas	  abouti.	  Le	  blog	  actuel	  n’est	  pas	  
satisfaisant.	  	  

Julien	  propose	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  équipe	  projet	  dédiée	  à	  l’élaboration	  d’un	  site	  inernet	  du	  
TCRR	  qui	  permettrait	  une	  meilleure	  lisibilité	  du	  club	  pour	  les	  licenciés	  mais	  aussi	  pour	  le	  
grand	  public.	  

Il	  propose	  également	  de	  modifier	  l’adresse	  de	  messagerie	  du	  club,	  les	  messages	  adressés	  
pouvant	  être	  confondus	  avec	  des	  spams…	  

L’ensemble	  de	  ces	  points	  seront	  abordés	  lors	  de	  la	  première	  réunion	  de	  bureau	  au	  cours	  de	  
laquelle	  seront	  retdistribuées	  les	  missions.	  

	  

L’assemblée	  générale	  est	  levée	  à	  14h15	  et	  suivie	  d’un	  moment	  de	  convivialité	  autour	  d’un	  
verre	  et	  des	  friandises	  conçues	  et	  apportées	  par	  Mireille	  et	  Aurore.	  

	  

	  

	  
 Le	  	  Président	  du	  TCRR	  

 

P. MAYAUDON 

La	  trésorière	  du	  TCRR	  

	  

M.	  RANTY	  

La	  secrétaire	  du	  TCRR	  

	  

A.	  BOUHIER	  


