AG US Carmaux Tennis – 26 novembre 2016

COMPTE RENDU AG 2016
26 novembre 2016
Ouverture séance : 16h30
Présents : Jérôme PUECH, Gilbert et Anne-Marie BORIES, Eric SERIEYS, Thierry LITTRE,
Christophe BOUDRET, Bernard COURNEDE, Didier MANGIONE, Sylvie MAGIONE, Styven
MAZZELLA, Sandrine et Jean-Luc BOIX, Pierre HOUDART, Michel SABOT, Catherine
SABOT, Christiane CAHUZAC, , Jeannine VIGUIER, Robert PUEYO, Cédric MAZIERES,
Christian MAGIERA, Jérôme BARDIES, Dominique VIGUIER, Olivier BOIX, Marie-Julie
BOIX, Margaux BITON
Excusés : Jean-Philippe MIRAS, Jean-François SOUBRIE, Carlos PAMPIN
Mairie de Carmaux : Martine COURVEILLE Maire Adjointe aux sports, Danièle SCHMITT
Conseillère municipale
Union Sportive Carmausine : Carlos PAMPIN Président du Comité de Gestion (excusé)
 Approbation du Compte Rendu de l’AG 2015 : adoption à l’unanimité des
membres présents ou représentés
RAPPORT MORAL :
-

Effectifs 2016 : 135 licenciés (-11%)
Adultes
Effectifs 2016
Nombre
Progression
Totaux

Jeunes

Dames

Hommes

Filles

Garçons

21

62

22

45

+31%

-24%

-4%

-11%

68

67

Parlons pour commencer des effectifs : 135 licenciés en 2016 soit une baisse de 11%
par rapport à la saison dernière (-17 licenciés). Dans le détail :
- toujours iso-répartition entre jeunes et adultes ;
- le déséquilibre entre les hommes (92) et les femmes (43) se réduit un peu ;
- chez les dames soulignons la progression des effectifs, résultat des actions menées par
le club depuis quelques années ;
- la baisse des effectifs cette année est le fait des catégories hommes aussi bien chez les
adultes que chez les jeunes.
Comment expliquer cette baisse :
- le mauvais temps au printemps qui a refroidi les + hésitants et qui a retardé la mise en
service des terrains en terre battue ;
- la suppression des ‘Pass Tennis’ de la FFT ;
- la saison avait bien débuté mais la période estivale n’a pas été bonne (on n’a
pratiquement pas fait de carte d’été cette année).
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-

D’un point de vue sportif, par contre, 2016 aura été une bonne année avec 2 titres :
chez les 8 ans filles qui gagnent la coupe du Tarn ;
et puis en individuel la victoire de Jean-Pierre Liprandi au championnat du Tarn +65 ans
(il échoue en demi-finale du championnat Midi-Pyrénées).

Enfin autre rayon de soleil de cette saison l’équipe 1 féminine senior qui renaît cette année
après 2 ans d’absence et qui est accède à la division supérieure. L’équipe s’est constituée
au cours de l’animation ‘filles’ initié par Styven et elle était composée pour moitié de
joueuses issues de l’école de tennis de Carmaux. Laura et Marie-Julie, puisqu’il s’agit
d’elles, n’ont pas perdu un seul match dans cette compétition. Elles ont toutes les 2 joué
leurs premières balles au club de Carmaux et aujourd’hui elles passent leurs dimanche à
défendre les couleurs de leur club et de leur ville dans les différents championnats
départementaux et régionaux. Alors pourquoi j’insiste autant sur ces 2 jeunes filles ? Parce
que l’école de tennis pèse lourdement sur le budget du club (n’est-ce pas Mr le Trésorier) et
parce que leur trajectoire correspond exactement à ce que nous souhaitons promouvoir pour
nos jeunes ce qui justifie pleinement les efforts consentis par tous. Alors, si je reviens à
l’équipe féminine, cette année l’équipe a de nouveau été menacée, mais grâce à la fidélité
de la capitaine Margaux que je salue, de Marie-Julie et de Laura et aussi, grâce à l’action de
Styven leur entraîneur, et grâce au retour de Christel VIALA, en 2017 non seulement les
couleurs de Carmaux seront défendues en Midi-Pyrénées, mais aussi en Challenge Cathare.
Pour conclure sur la saison 2016, je dirais que c’était un bon cru sur le plan sportif
(surtout chez les féminines), que les couleurs du club et de la ville de Carmaux ont été
valeureusement défendus. La déception de cette saison c’est la baisse des effectifs.
Souhaitons que ce ne soit qu’un accident de parcours.

-

Les perspectives pour 2017 :
le lancement du projet de nouvelle salle !
réussir la fusion avec Mirandol

RAPPORT SPORTIF : Thierry LITTRE

CHALLENGE CATHARE


Equipe 1 masculine composée de : Miras J-Philipe, Serieys Eric, Boudret Christophe,
Pestana Michael, Mazzella Styven, Littre Thierry, Fiamazzo Christophe, Mazieres
Cédric.
o 3 victoires contre : MAZAMET, LAVAUR, SOREZE .
o 2 défaites contre : ST JUERY, USSPA
o Défaite en 1 /2 FINALE CONTRE CORDES.



Equipe 2 masculine composée de : Houdart Pierre, Mazieres Cédric, Pifre Sébastien,
Mangionne Raphel, Sabot Michel, Laffon Lilian, Haan-Tressiere Anthony.
o 5 défaites contre : TC TRAVET, PENNE, AUSSILLON, CORDES et
ROQUCOURBE .

CHALLENGE +65ANS MESSIEURS


1 équipe +65 ans messieurs composée de : Cournede Bernard, Magiera Christian,
Sabot Michel, Liprandi Jean-Pierre.
o 4 victoires contre : GRAULHET, GAILLAC, CASTRES, AUSSILLON.
o Victoire en 1 /2 finale contre ST SALVY
o défaite contre PUYLAURENS

P 2/10

AG US Carmaux Tennis – 26 novembre 2016

CHALLENGE QUINQUAS + 60 ANS MESSIEURS


1 équipe engagée composée de : Soubrié Jean-François, Cournede Bernard, Magiera
Christian, Houdart Pierre, Sabot Michel, Liprandi Jean-Pierre
o 2 victoires contre : FOIX, ST GAUDENS.
o 3 défaites contre : TARBES, CASTANET, BALMA.

TROPHEE AG2R


1 équipe +55 ans messieurs composée de : Bories Gilbert, Cournede Bernard, Soubrié
J-François, Liprandi J-Pierre, Sabot Michel,
o 3 Victoire contre : MAZAMET, LAGARRIGUE, GAILLAC.
o 1 défaites contre : TC ALBI.
o Défaite en 1 /8 de finale contre OLYMPE.



1 équipe + 35 ans messieurs composée de : Serieys Eric, Puech Jérôme, Boudret
Christophe, Miras J Philippe , Gargallo Fabrice .
o 3 victoires contre : FLAUJAC, USSPA, ST JUERY
o 2 défaites contre : CAPDENAC, ROUTE D’ARGENT.

TROPHEE CAISSE D’EPARGNE 2016


Equipe 1 masculine composée de : Miras J-Philippe, Serieys Eric, PUECH Jérôme,
Boudret Christophe, MAZZELLA Stiven, Fiamazzo Christophe.
o 3 victoires contre : LAVAUR, LAUTREC, SIDOBRE.
o 2 défaites contre : ST JEAN, PUYGOUSON.
o 1 nul contre : LAGARRIGUE.
Maintien en REGIONNALLE 2.



Equipe 2 masculine composée de : Littré Thierry, Pestana Mikael, Houdart Pierre,
Mazieres Cédric, Boix Olivier , Puech Jérôme, Husson Lionel, Gargallo Fabrice.
o 3 victoires contre : USSPA, GOURDON, FIGEAC.
o 3 défaites contre : VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, TC ALBI, GAILLAC.
Maintien en REGIONNALLE 3.



Equipe 3 masculine composée de : Chevillot Julien, Laffon Lilian, Pifre Sébastien,
Mangionne Raphel, Rodriguez Franck , Hann-Tressiere Anthony.
o 4 victoires contre: LE SEQUESTRE, ST GENIES, BAZIEGE, DOURGNE.
o 1 défaites contre : RABASTENS.
Maintien en REGIONNALE 5 .



Equipe 1 féminine composée de : Soulié Caroline, Biton Margaux, Boix Marie Julie, Boix
Sandrine, Dabrowski Laetitia, Madet Laura, N’guyen Alice.
o 4 victoires contre : ASPTT RODEZ, TC VALLON, CREISSEILS, ROUTE
D’ARGENT.
o 1 défaite contre : ASPTT ALBI.
Montée en REGIONALE 3 FELICITATION !!!!

TROPHEE MIXTE


1 Equipe engagée composée de : Marc Mathieu, N’guyen Alice, Cayre Joelle, HannTressiere Anthony, Bompart Franck, Cabrol Julie, Mangionne Sylvie, Bruel Marion.
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o 2 victoires contre : ALBAN, LE SEQUESTRE,
o 2 défaites contre : ST AMANS, LE TRAVET.

EQUIPES JEUNES
TROPHEE CAISSE D’EPARGNE


1 Equipe 8 ans garçons engagée composée de : Tesson Gabriel, Chevillot Charlie.
o 1 victoire contre : REALMONT,
o 2 défaites contre ST SULPICE et PUYGOUSON.



1 Equipe garçons 13/14 ans engagée composée de : Miras Enzo, Ochoa Matteo.
o 5 victoires contre : ST JUERY, GAILLAC, PUYGOUSON, RABASTENS,
LAVAUR.
o Défaite en ½ FINALE CONTRE LAGARRIGUE.



1 Equipe 8 ans filles composée de : Boudret Lucie, Bayol Clémence.
o 2 victoires contre : CAHORS, RODEZ
VAINQUEUR DU TROPHEE TRIBU CAISSE D’EPARGNE BALLE ORANGE.

COUPE DU TARN


1 Equipe 17/18 ans filles composée de : Madet Laura, Bruel Marion, N’GUYEN Alice,
Cabrol Julie.
o 1 victoire contre LISLE SUR TARN,
o 1 défaite contre GAILLAC.



1 Equipe 15/16 ans garçons composée de : Miras Enzo, Ochoa Matéo, Rodiere Gabriel .
o 3 victoires contre : TC ALBI, CASTELNAU DE LEVIS, RABASTENS .
o 1 défaite contre : ST JUERY.
o Défaite en ½ FINALE CONTRE MAZAMET.



Equipe 1 13/14 ans garçons composée de : Babeau Tom, Gayrard Matteo.
o 2 victoires contre : CORDES, LE SEQUESTRE.
o 1 défaite contre : LAUTREC.
o Défaite en quarts contre CASTRES Le TRAVET



Equipe 2 13/14 garçons composée de : Cabot Julien, Poirot Ulysse, Diaz Raphael,
Miranda Matéo, Cadalen Gautier.
o 2 défaites contre : GAILLAC, RABASTENS.
o 1 nul contre : ST SULPICE ;



1 équipe 8 ans filles composée de : Boudret Lucie, Bayol Clemence.
o 2 victoires contre L’équipe de LAGARRIGUE rencontre aller-retour.
EQUIPE CHAMPIONNE DU TARN FELICITATION !!!!!!

TOTAL 20 EQUIPES ENGAGEES SAISON 2015-2016
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COMMISSION TOURNOI :
-

-

-

-

2016 est encore l’année des sud Américains puisqu’ils ont remporté les 2 épreuves
OPEN dames et messieurs
o Maria Agustina DE CARLI (Argentine)  classée 0
o Luciano DORIA (Argentine)  classé 0
La participation est en baisse par rapport à l’année dernière avec 120 participants
(contre 160) ;
Un tournoi très agréable cette année avec un seul épisode de pluie et encore une fois
une forte participation internationale en tableau final ce qui constitue une fierté pour le
club !
Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour remercier les bénévoles qui œuvrent au bon
déroulement de cette épreuve et vous appeler à vous impliquer sur le tournoi 2017 en
temps que bénévole sur une ou plusieurs permanences, parce que c’est un rendez-vous
important pour notre club et que toute les aides sont précieuses. Je remercie bien
évidemment le juge arbitre Styven qui une fois encore s’est beaucoup investi dans ce
tournoi et sur lequel le club peut compter.
En 2017 on va essayer une nouvelle date : du 7 au 21 juillet 2017 ;

TENNIS FEMININ :
-

Les actions de la commission féminine :
o Séances d’entraînement collectives assurées par Styven ;
o Journée du ‘Tennis Féminin’ qui a timidement accueilli 3 participantes en
septembre ; problème de com ? (sans doute) …

COMMISSION ENTRETIEN :
-

Les actions de la municipalité cette année :
o Réfection complète des 3 courts en TB au printemps : à ce propos je tiens à
saluer Gilbert BORIES et Thierry LITTRE qui ont participé au lancement du projet
pour le premier et qui ont suivi le bon déroulement des travaux pour le second ;
je voudrais remercier aussi les adhérent pour leur patience parce que les terres
ont été disponibles + tard que d’habitude du fait des travaux et surtout du fait du
temps exécrable du printemps.
o Réparation du volet métallique à l’entrée du club house ;
o Installation d’un système de coupure de l’eau sur le club pour pallier à
d’éventuels actes de malveillance auxquels nous avons encore une fois dû faire
face.

-

perspectives 2017 : projet de deuxième salle
o un projet a été présenté au CNDS (jeunesse et sports), mais il était beaucoup
trop cher ; il a été rejeté ;
o une nouvelle version plus réaliste sera présentée l’année prochaine ;
o la position du bureau sur ce sujet c’est que le projet doit nous être présenté avant
d’être soumis à financement de façon à ce qu’on puisse le critiquer (d’une
manière positive bien entendu !).
o enfin le sol : nous demandons à ce que le sol soit un goudron (ou un enrobé).

COMMISSION ECOLE DE TENNIS
Bilan :
- 64 inscrits (maintien des effectifs)
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-

-

1 moniteur Diplômé d’Etat (Styven) + 2 initiateurs (AMT) :
o Styven  13 h (+ 3 h adultes)
o Jean-Philippe  3.5 h
o Zoé  2.0 h
o Jérôme : remplacements
18.5 h cours / semaines sur 27 semaines
Effectif :
Junior
Junior+
Double
Compétition
Perfectionnement
Mini-tennis
Annulation

-

35
2
12
6
6
3
2
64

Saison 2016 :
o 4 x animations :
 Halloween
 Goûter de Noël ;
 Les balles givrées (vacances de février) pour les 11/18 ans ;
 Fête de clôture : les jeunes pouvaient inviter un(e) copain(ine) ; ateliers
avec des lots à gagner … - 2 x groupes (-de 13 ans et ados)
o

o

Organisation d’un Rassemblement 7/10 ans sur le week-end de la Pentecôte (14
et 16 mai) (environ 25 inscrits de Carmaux, St-Juéry, St-Sulpice et Le
Séquestre) : une participation en baisse par rapport à l’année dernière mais le
calendrier est très chargé à cette époque de l’année.
Des maillots floqués aux couleurs du club ont été proposés à tous les enfants par
Christophe, une initiative que je salue parce que une grande majorité d’enfant en
a acheté un (pour une somme modique).

-

Bilan sportif :
o Interclubs : 3 équipes engagées
 1 équipe engagée en 8 ans filles  2 victoires (à noter que c’était leurs
premiers matchs en compétition)
 1 équipe engagée en 8 ans garçons  1 victoires contre 2 défaites
(premiers matchs en compétition là aussi)
 1 équipe engagée en 13/14 ans garçons (div.2) : l’équipe perd en demifinale départementale après 5 victoires en poule ;
o Coupe du Tarn : 6 équipes engagées (6 garçons et une fille).
 17/18 filles (D1) : 1 victoire, 1 défaite
 15/16 garçons (D1) : 3 victoires contre 1 défaite, défaite en demi-finale
 13/14 garçons (D2) : 2 victoires, 1 défaite, défaite en quart de finale
 13/14 garçons (D2) : 2 défaites, 1 nul.
 9 ans garçons
 8 ans filles (D1) : victoire contre Lagarrigue

-

les moins :
o les animations ados…

-

les plus :
o l’équipe 8 ans filles qui gagne 2 titres !
o Les animations d’Halloween de Noël et de clôture.
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Perspectives
- Styven : 12.0 h / semaine + 3h / semaine en cours adultes ;
- Jean-Philippe : 2.0 h / semaine
- Zoé : 2.0 h / semaine
- Les tarifs cette année ont été légèrement augmentés (+5.0 € environ) pour tenir compte
de l’augmentation du prix des licences
- A noter que nous avions proposé une nouvelle formule cette année basée sur le
renforcement physique : on n’a pas eu assez de succès (on n’a pas pu constituer un
groupe) mais je pense qu’on re-proposera l’offre l’année prochaine parce qu’elle
correspond à un constat qu’on a fait sur les lacunes de certains compétiteurs dans ce
domaine.
-

Commission école de tennis  un(e) volontaire à trouver

LE CLUB DANS LA CITE :
-

Le club a participé cette année aux rendez-vous suivants :
o Relai Etoilé en juin ;
o Fête du sport à l’Endrévié ;
A ce sujet, je remercie tous les bénévoles qui ont participé à représenter le club dans
l’encadrement de ces 2 manifestations ;
-

Le club a organisé les championnats du Tarn individuel 17/18 ans garçons : c’est
une compétition individuelle qui se déroule sur les terrains du club de janvier à mars; à
cette occasion je souhaite remercier les adhérents pour leur compréhension cette
compétition.

-

Le club a organisé une animation ‘Découverte du Tennis’ à l’attention d’enfants
défavorisés en partenariat avec l’association AFEV (Association de la Fondation
Etudiante pour la Ville) ; le 3 juin dernier nous avons accueilli 10 enfants environ pour
leur faire découvrir le tennis. Merci à Zoé pour ton action sur cette animation !

-

Enfin je voudrais parler d’un projet que nous avons de fusionner avec nos voisins du
club de Mirandol qui a été lancé au mois de septembre dernier et qui va sans doute
aboutir dans les jours ou semaines à venir.
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RAPPORT FINANCIER : Eric SERIEYS
Compte de résultat au 30/09/2016
Charges
Approvisionnements
. Autres fournitures
. Balles
. Fournitures de bureau
Achat de marchandise
. Consommations Club-house
. Animations jeunes
. Textiles équipes
Services extérieurs
. Téléphone/Internet
. Autres frais généraux
. Assurances
. Frais bancaires
. Communication
Frais de personnel
. Autres frais
. Cotisations sociales
. Salaires
. Provisions
Charges de gestion sportive
. Equipes
. Tournois
Cotisations statutaires
. Autres cotisations
. Licences FFT - Adultes
. Licences FFT - Jeunes
Projet Club
TOTAL

Prévision
Du 01/10/15
2017
au 30/09/16
2 200
2 060 €
600
559 €
1 400
1 393 €
200
108 €
1 700
3 874 €
1 500
1 646 €
200
189 €
2 039 €
1 410
1 377 €
450
455 €
60
52 €
660
652 €
160
158 €
80
60 €
18 750
19 755 €
150
1 246 €
5 000
4 774 €
13 100
13 035 €
500
700 €
1 150
1 100 €
300
260 €
850
840 €
3 250
3 312 €
150
130 €
2 000
2 048 €
1 100
1 134 €
28 460

31 479 €

Produits
Ventes Club-house
. Balles
. Consommations
. Jetons d'éclairage
. Locations courts
. Textiles Babolat
Animations
. Repas équipes
. Repas Tournoi
. Animation jeunes
Activités sportives
. Engagements tournoi
. Autres produits
Contributions extérieures
. Subvention municipale
. Sponsor
Aide Formation
Financiers
Cotisations
. Adultes année
. Adultes saison
. Jeunes Ecole de tennis
Projet Club
. Jeunesse et sports
Reprise provisions

TOTAL

Prévision
Du 01/10/15
2017
au 30/09/16
1 450
2 377 €
100
79 €
1 000
1 169 €
60
44 €
150
140 €
945 €
900
917 €
350
346 €
450
466 €
100
105 €
2 350
1 949 €
2 200
1 781 €
150
168 €
4 750
4 450 €
4 000
4 000 €
750
450 €
889 €
680
678 €
18 330
17 719 €
8 500
8 814 €
400
360 €
9 430
8 545 €
1 500 €
1 500 €
1 000 €

28 460

31 479 €

Cette année, le comité directeur a décidé d’augmenter les tarifs des cartes (+5.0 € par carte
en moyenne) pour compenser l’accroissement des prix de la licence FFT et aussi la
diminution temporaire de la subvention municipale. Je rappelle que le club a mis en place
depuis quelques années une offre d’accès très abordable (60€ / an) sous la forme d’une
nouvelle formule pour ouvrir la pratique du tennis à un + large public :
- cartes courts #4 et #6 à 60 € l’année.

Dernier remarques :
- le club accepte les chèques vacances !
- le club accepte la carte jeune Midi-Pyrénées
- les coupons sport
P 8/10

AG US Carmaux Tennis – 26 novembre 2016

COMMISSION SPONSORTS
1er partenaire du Club : Mairie de Carmaux ! Merci pour leur soutien sans faille dans
l’entretien du complexe de tennis ;
SPORT 2000 Le Séquestre ;
Les Echaudés DEYMIER
GROUPAMA
SOCIETE GENERALE
Les Vins de LABARTHE
CONCLUSION et PERSPECTIVES :
Une année bien remplie donc… cette année s’annonce très chargée aussi avec :
-

Chez les jeunes, le rassemblement ‘Petites Raquettes Tarnaises’ 7/10 ans aura lieu le
week-end du 4 et 5 mars.

-

Travaux sur les installations : le club donne la priorité au projet de nouvelle salle qui
permettra de pérenniser la pratique du tennis sur le Carmausin ;

-

Appel au volontariat pour le remplacement de Francine à l’école de tennis ; tâches
affectées :
o Impression de tracts ;
o Récolte des bulletins d’inscriptions ;
o Suivi du championnat interne ;
o Communication avec les parents ;
o Réservation des salles pour les matchs du we ;
o Organisation des matchs à Carmaux ;
o Constitution des groupes d’entraînement ;
o Encadrement des animations !!!

-

Réservations sur internet :
o A demander au club (demander Jérôme ou Christophe ou par mél à
tennis.carmaux@laposte.net)
o Possibilité si vous êtes à la recherche d’un partenaire de se contacter …
Je voudrais profiter de l’occasion pour faire passer des messages à l’intention des
membres du club :
o Tableau de réservation de la salle pour l’hiver ;
o Entretien des terrains :
 Les vestiaires sont chauffés : FERMER LA PORTE ; éteindre la lumière !
 Passer le filet sur les courts et arroser avant le jeu ! c’est une obligation
 Ramassez vos papiers et autres déchets !
o Pour les joueurs d’équipe : vous avez tous la responsabilité du nettoyage du club
house et de la vaisselle !

-
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-

Pour finir je conclurais par une note positive : le club a décidé cette année de distinguer
Jean-Pierre LIPRANDI aux Trophées 2016 des sportifs de la ville de Carmaux pour son
titre de Champion du Tarn des +65 ans : ce sera le vendredi 9 décembre prochain.

-

Prochains rendez-vous importants :
o le ciné-goûter de Noël qui aura lieu samedi 17 décembre pour tous les joueurs
de l’école de tennis
o le 6 décembre , la demi-finale du championnat régional D1 +65 ans messieurs :
Le Sidobre / Carmaux !

1.
2.
3.

Délibération Assemblée Générale :
Rapport moral 2016
Approbation des comptes et bilan clôturés au 30/09/2016
Projet de budget 2017

L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité des membres présents ou représentés
l’ensemble des trois résolutions.

Fin de séance 18h00
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