AG US Carmaux Tennis – 25 novembre 2017

COMPTE RENDU AG 2017
25 novembre 2017
Ouverture séance : 17h00
Présents : Jérôme PUECH, Gilbert et Anne-Marie BORIES, Eric SERIEYS, Thierry LITTRE,
Christophe BOUDRET, Bernard COURNEDE (procuration), Didier MANGIONE, Sylvie
MANGIONE, Styven MAZZELLA, Sandrine et Jean-Luc BOIX, Pierre HOUDART, Michel
SABOT, Catherine SABOT, Jeannine VIGUIER, Dominique VIGUIER, Christian MAGIERA,
Marie-Julie BOIX, Laura MADET, Alain PEREZ, Fabrice GARGALLO, Margaux BITON
(procuration), Christel VIALA (procuration), Simon POUX, Lilian LAFON, Christophe
FIAMAZZO, Jean-Philippe MIRAS
Excusés : Cédric Mazières, Carlos Pampin (USC), Christiane Cahuzac,
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 2016 : adoption à l’unanimité des
membres présents ou représentés
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RAPPORT MORAL :
-

Effectifs 2017 : 125 licenciés (-8%)
Adultes
Effectifs 2017
Nombre
Progression
Totaux

Jeunes

Dames

Hommes

Filles

Garçons

18

42

19

46

-17%

-12%

-16%

+2%

60

65

Un bilan mitigé cette année. Commençons par le point négatif qui est constitué par la
baisse des effectifs : 125 licenciés en 2017 soit une baisse de 8% par rapport à la saison
dernière (-10 licenciés). C’est plutôt le fait des catégories adultes. Je ne sais pas forcément
expliquer cette baisse mais il faudra certainement que le prochain bureau se penche sur ce
sujet pour essayer de le comprendre. Probablement un problème de communication ?
D’un point de vue sportif, nos équipes n’ont pas démérité :
- L’équipe 1 masculine est invaincue en Midi-Pyrénées  elle manque la montée de
justesse à cause de 2 matchs nuls à l’extérieur.
- L’équipe 1 féminine a eu un peu plus de mal puisqu’elles descendent en R4 ; cela dit je
tiens à souligner leur courage à toutes les 5 puisqu’elles ont joué en perf tous les
dimanche et elles ne se sont jamais démontées. Donc je voudrais leur exprimer les
encouragements de tous les membres du comité directeur du club parce que si on se
retourne un petit peu en arrière on s’aperçoit qu’il y a 2 ans il n’y avait pas d’équipe
féminine et qu’aujourd’hui elles représentent le club sur toutes les compétitions
départementales et régionales.
Parlons maintenant des 2 équipes en forme de la saison :
- Tout d’abord l’équipe +35 masculine qui accède pour la 1ère fois à la division 1 régionale.
- Enfin l’équipe des ‘Tontons flingueurs’, j’ai nommé l’équipe des +65 ans qui accède au
plus haut niveau régional  la pré-nationale. BRAVO à eux !!!
En dehors des traditionnelles journées de compétitions, l’année a été très riche en
animation :
- Le traditionnel tournoi open qui a été un succès cette année ;
- Le week-end des ‘Petites Raquettes Tarnaises’ qui ont aussi très bien marché ;
- La Fête du Tennis organisée par la Fédération à laquelle le club a participé pour la
première fois cette année ;
Je remercie tous les bénévoles qui ont permis l’organisation de ces manifestations. Ils
sont en quelque sorte les héritiers de tous ces gens qui ont participé à la construction de ce
club depuis 90 ans puisque cette année marque les 90 ans de l’existence de notre club (le
club a été fondé en 1927 par le directeur des mines de Charbon).
Enfin je voudrais dire 2 mots pour finir sur la fusion qui a été réalisée avec nos amis de
Mirandol puisque le club a signé une convention avec la mairie de Mirandol Bourgnounac
pour l’utilisation des terrains de tennis situés dans la commune. Sachez qu’en tant que
membre du club commun vous pouvez désormais aller jouer sur les courts de Mirandol si le
cœur vous en dit.

-

Les perspectives pour 2017 :
le projet de nouvelle salle bien entendu !
le succès de nos équipes sur les terrains du département et de la région,
je souhaite que les manifestations qui sont organisées par le club connaissent autant de
succès qu’en 2017.
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-

enfin nous proposerons de poursuivre la modernisation du club au travers des outils de
communication, de gestion et d’accès au club même si au bureau nous sommes
conscient que cela pose parfois quelques désagréments ou quelques adaptations.

RAPPORT SPORTIF : Thierry LITTRE

CHALLENGE CATHARE


Equipe 1 masculine composée de : Miras J-Philipe, Serieys Eric , Boudret
Christophe , Puech Jérôme, ,Mazzella Styven , Fiamazzo Christophe, Boix Olivier.
2 victoires contre : LAVAUR et ST SULPICE
2 défaites contre : ASP FABRE, CORDES.



Equipe 2 masculine composée de : Pifre Sébastien, Mangionne Raphael, Laffon
Lilian, Guiraud Alain, Bardies Jérôme, Gargallo Fabrice.
2 victoires contre : CAMBON, RABASTENS.
1 nul contre : BRASSAC.
1 défaite contre : LABRUGUIERE



Equipe 1 féminine composée de : BOIX Marie Julie, Madet Laura, Viala Cristel, Biton
Margaux.
3 victoires contre : GAILLAC, LABRUGUIERE, TC REY.
1 défaite contre : CORDES.
Défaite en ½ finale contre ST JUERY.

TROPHEE AG2R


1 équipe +65 ans messieurs composée de : Cournède Bernard, Soubrié J-François,
Liprandi J-Pierre, Sabot Michel, PEREZ Alain, Bories Gilbert , Houdart Pierre.
5 Victoire contre : RODEZ, GRAULHET, MONTAUBAN, ASSPTT RODEZ, FIGEAC.
VICTOIRE EN 1/2 FINALE CONTRE TC SIDOBRE.
DEFAITE EN FINALE CONTRE AX LES THERMES.

MONTEE EN PRE-NATIONALE FELICITATIONS.


1 équipe + 35 ans messieurs composée de : Serieys Eric, Puech Jérôme, Boudret
Christophe, Miras J Philippe, Gargallo Fabrice, Bardies Jérôme.
3 victoires contre : ROUTE D’ARGENT, MAZAMET, MILLAU, LAGARRIGUE.
1 défaite contre : TC ALBI.
DEFAITE EN ¼ FINALE CONTRE TOAC.

MONTEE EN DIVISION 1 FELICITATIONS.

TROPHEE CAISSE D’EPARGNE 2016


Equipe 1 masculine composée de : Miras J-Philippe, Serieys Eric, PUECH Jérome,
Boudret Christophe, MAZZELLA Styven, Fiamazzo Christophe, Boix Olivier .
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4 victoires contre : FLAUJAC, LA FOUILLADE, VILLEFRANCHE DE ROUERGUE,
FIRMI.
2 nul contre : CAPDENAC, PRADINES.
Maintien en REGIONALE 2.


Equipe 2 masculine composée de : Littré Thierry, Houdart Pierre,,;Mazieres Cédric,
Gargallo Fabrice, Liprandi JP, Bardies Jérôome,Pellissier Laurent.
3 victoires contre : ST GENIEZ, ROUTE D’ARGENT, ONET LE CHATEAU.
3 défaites contre : ST AFRIQUE, NAUCELLE, BAGNAC.
Maintien en REGIONALE 3.


Equipe 3 masculine composée de : Chevillot Julien, Lafon Lilian, Pifre Sébastien,
Mangione Raphael, Hann-Tressieres Anthony, Guiraud Alain , Diaz Benjamin ,Boix
JL, Rodière Gabriel.
2 victoires contre: CREISSELS, MILLAU.
4 défaites contre : ENTENTE DU CAUSSE, CAPDENAC, LE SEQUESTRE, ST
AFRIQUE.
Maintien EN REGIONALE 5.


Equipe 1 féminine composée de : Biton Margaux, Boix Marie Julie, Madet Laura,
Sabot Catherine, Viala Christel.
1 victoire contre BAGNAC
4 défaites contre : NEGREPELLISSE, ST ETIENNE DE TULMONT, GRAMAT, ONET
LE CHATEAU.
DESCENTE EN REGIONNALE4

TROPHEE MIXTE


1 Equipe engagée composée de : Cayre Joelle , Sabot Michel, Sabot Catherine,
Ochoa Matéo, Rodière Gabriel, Mangione Raphael, Gayrard Guillaume.
2 victoires contre : LE SEQUESTRE, RABASTENS.
1 défaite contre : CORDES.

EQUIPES JEUNES
TROPHEE CAISSE D’EPARGNE


1 Equipe 9/10 ans filles elite composée de : Boudret Lucie, Bayol Clémence.
2 victoires contre : RODEZ et VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
3 défaites contre : BALMA, ST GAUDENS et CONDON.

COUPE DU TARN JEUNES


Equipe 2 13/14 ans garçons composée de : Dubusc Antoine, Laffon Corentin,
Gauthier Max.
1 victoire contre : GRAULHET.
2 défaites contre : CORDES, LE SEQUESTRE.
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1 victoire contre : TC ALBI
3 défaites contre : TC SAIX, ST JUERY, MAZAMET.


1 Equipe 15/16 ans garçons composée de : Ochoa Matéo, Rodiere Gabriel, Gayrard
Matteo.
2 nul contre : ST AMANS, ASP FABRE.
1 défaite contre : LAGARRIGUE.



Equipe 2 garçons15/16 ans composée de : Cadalen Gautier, Bergon Dorian, Peyrat
Ethan.
1 victoire contre : LAUTREC.
1 défaite contre : CORDES.



1 équipe 17/18 ans filles composée de : Dubois Cloé, Vayssiere Laurie, Richard Léa.
2 victoires contre : TC ALBI, ST juery.
1 défaite contre : SAIX.
Equipe 1 13/14 ans garçons composée de : Gayrard Mathéo, Cadalen Gautier.
1 victoire contre : USSPA.
2 défaites contre : LAVAUR, ST JUERY.



TOTAL 17 EQUIPES ENGAGEES SAISON 2016-2017
COMMISSION TOURNOI :
-

-

-

Nouvelle date cette année puisque le tournoi a eu lieu du 7 au 23 juillet ;
Nouveaux tableaux aussi puisqu’on proposait des tableaux pour les 17/18 et les 13/14 ;
Les tableaux du 4ième série féminin sous forme de poule  ça aussi c’est une nouveauté.
20176 est encore une fois l’année des sud-américains puisqu’ils ont remporté les 2
épreuves OPEN dames et messieurs
o Candela BUGNON (Argentine)  classée 0
o Micael FLOREZ (Argentine)  classé 0
La participation est en hausse par rapport à l’année dernière avec 160 participants
(contre 120) ; c’est le meilleur tournoi depuis 2003 en terme de participation ;
Un tournoi très agréable cette année sans pluie et avec, 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 2018 en
tant 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. Je remercie aussi les partenaires du tournoi
En 2018 on maintiendra la date du mois de juillet : le tournoi aura lieu du 6 au 22 juillet
2018 ;
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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 1 participante en
septembre (le 17) ; problème de com ? (sans doute) …
o L’année prochaine cette animation sera remplacée par une animation
s’adressant aux nouveaux inscrits du clubs.

COMMISSION ENTRETIEN :
-

Les actions de la municipalité cette année :
o Réfection complète des 3 courts en TB au printemps ;

-

perspectives 2018 : 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 :
- 68 inscrits (+6%)
- 1 moniteur Diplômé d’Etat (Styven) + 2 initiateurs (AMT) :
o Styven  12 h (+ 3 h adultes)
o Jean-Philippe  2.0 h
o Zoé  2.0 h
o Jérôme : remplacements
- 16 h cours / semaines sur 27 semaines
- Effectif :

-

Saison 2017 :
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)
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o

Organisation d’un Rassemblement 7/11 ans dans le cadre du circuit des ‘Petites
raquettes Tarnaises’ sur le week-end du 4 et 5 mars (environ 41 inscrits de
Carmaux, St-Juéry, Cordes, Lescure et Le Séquestre) : grosse participation sur
cette manifestation avec 41 enfants présents : c’est la plus forte participation de
toutes les dates sur le département du Tarn. C’est aussi le week-end le plus
pluvieux de l’année ! Merci à tous les bénévoles qui ont bien voulu prêter main
forte pour l’organisation de ce rassemblement qui reste une des plus belles
réussites du club cette saison.

-

Bilan sportif :
o Interclubs : 2 équipes engagée
 1 équipe engagée en 15/16 ans garçons  2 victoires une défaite
 1 équipe engagée en 9/10 ans filles  2 victoires et 3 défaites – à noter
que c’était en division ELITE régionale ;
o Coupe du Tarn : 4 équipes engagées (3 garçons et une fille).
 17/18 filles (D1) : 1 victoire, 3 défaites
 15/16 garçons (D1) : 2 nuls et 1 défaite
 13/14 garçons (D1) : 1 victoire, 2 défaites
 13/14 garçons (D2) : 2 défaites, 1 nul.

-

les moins :
o les animations ados…

-

les plus :
o Les animations : ‘Petites Raquettes tarnaises’ et ‘Tableau jeunes’ pendant le
tournoi

Perspectives
- Styven : 12.0 h / semaine + 3h / semaine en cours adultes ;
- Zoé : 2.0 h / semaine
- Laura : 1.0h / semaine  Laura a suivi une formation d’initiatrice de tennis au comité de
tennis du Tarn
- A noter que nous avons lancé cette année une nouvelle formule cette année basée sur
le renforcement physique pour répondre aux lacunes de certains compétiteurs dans ce
domaine.
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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.
La Fête du tennis : le club a participé pour la première fois cette année à la Fête du
tennis qui est une manifestation nationale organisée pendant le tournoi de Roland
Garros (le 10 juin)  une vingtaine de participants répartis à 50% entre les adhérents et
des joueurs extérieurs : journée ‘portes ouvertes’.
Enfin je voudrais parler d’un projet qui s’est réalisé cette année : la fusion avec le club
de Mirandol qui a été actée par la signature d’une convention avec la mairie de Mirandol
Bourgnounac. Donc avec votre carte du tennis de Carmaux vous avez accès aux courts
de Mirandol (2 quicks). Le club commun a organisé un stage cet été encadré par Simon
POUX et Jean-Philippe MIRAS. En contrepartie, les adhérents de Mirandol ont accès
aux courts n°4 et n°6 de Carmaux.
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RAPPORT FINANCIER : Eric SERIEYS
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Cette année le club a été contrôlé par le CNDS pour des subventions qui ont été perçues en
2016 pour des actions relevant du tennis féminin, de l’école de tennis et aussi des
animations jeunes. Le contrôle s’est révélé concluant pour le club puisque nous avons réussi
à démontrer que les actions avaient toutes été engagées conformément au cahier des
charges établi au préalable. Je remercie Styven pour son implication dans cette action
puisque c’est lui qui rédige les actions et les dossiers de demande d’aide (c’est quand même
pas mal de travail).
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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  mention spéciale pour eux puisque cette année Mme DEYMIER
a gracieusement suppléé au désistement d’un autre sponsor avec lequel elle se partageait le
coût des échaudés offerts aux participants du Tournoi.
GROUPAMA
SOCIETE GENERALE
Les Vins de LABARTHE
Le Restaurant Le BŒUF MARIN
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 ;

-

Réservations sur internet :
o A demander au club (demander Jérôme ou Lilian ou par mél
tennis.carmaux@laposte.net)
o Possibilité si vous êtes à la recherche d’un partenaire de se contacter …

à

-

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 !

-

Pour finir je conclurais par une note positive : le club a décidé cette année de distinguer
l’équipe 1 féminine aux Trophées 2017 des sportifs de la ville de Carmaux pour son
engagement dans le club : ce sera le vendredi 8 décembre prochain.

-

Prochains rendez-vous importants :
o le ciné-goûter de Noël qui aura lieu samedi 23 décembre pour tous les joueurs
de l’école de tennis
 Délibération Assemblée Générale :
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1. Rapport moral 2017
2. Approbation des comptes et bilan clôturés au 30/09/2017
3. Projet de budget 2018
L’Assemblée Générale adopte à l’unanimité des membres présents ou représentés
l’ensemble des trois résolutions.

-

Election d’un nouveau comité directeur constitué de :
Jérôme Puech
Eric Serieys
Gilbert Bories
Sandrine Boix
Catherine Sabot
Jean-Philippe Miras
Thierry Littré
Cédric Mazières
Simon Poux
Robert Pueyo
Jean-François Soubrié
Jeannine Viguier
Bernard Cournèdes
Didier Mangione
Michel Sabot
Lilian Lafon

Le nouveau comité directeur est élu à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

Fin de séance 18h30
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