
TC Roquebrune

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 Avril 2021

Exercice O1-lOgl2O!9 au 3LlO8l2O2O

PROCES-VERBAL

PREAMBULE

Eu égard à l'ordonnance N' 2020 - 1497 du O2lL2/2020, relative à la période de pandémie, cette AGO a été

organisée par corrêspondance via les adresses e-mails des adhérents.

ont été adressés aux adhérents les documents nécessaires pour pouvoir donner quitus sur les points le nécessitant

et participer à l'élection des membres du Comité de Direction de l'Association TC Roquebrune.

Les conditions particulières ont fait que les candidâts à l'élection du Comité de Direction, le souhaitant, se sont

regroupés, tout en respectant les consignes sanitaires et la distanciation, sur le site des tssambres pour participer à

cette forme d'AGO, le samedi 10 Avril 2021 à 10h.

Etaient présents: BEVILACQUA Cyril - EMSALLEM Lionel - LEJOLIVET Elisa - LEJOLIVET Yves - LORRAS Bernard - MAIRE

Pascale - MICHEL Pascale - MIDROUILLET xavier - RENVERSEZ Jean Claude - UBA Guillaume - VIGOURT Amanda.

Absents excusés : DUMONT Jean Paul - JOSEPH Patricia, tous deux ayant donné pouvoir pour les votes à exprimer.

Nombre d'adhérents ayant reçu l'ensemble des documents nécessaires à cette instance :272

Nombre d'adhérents s'étant manifestés : 61 (+ de 10% du nombre d'adhérents).

Nombres de votes exprimés :

. 61 Pour les points à l'ordre du jour.

. 51 Pour l'élection des membres du Comité de Direction,

. 2 Adhérents ont posé des questions à porter à l'ordre du jour.

L'écart entre le nombre d'adhérents 299 et le nombre d'adhérents concernés par cette AGO (272) s'explique par le

fait que, les mineurs ne votant pas, ce sont les parents (membres parentaux) qui s'expriment pour les enfants,

sachant qu'une fratrie ne représente qu'un seul vote.

Cette année a été marquée par un contexte sanitaire très difficile que vous connaissez tous.

Cependant, il me semble nécessaire de faire le point sur les activités du club pendant l'année 2OL9/2O2O,

Au 31 aout 2020 notre club comptait 236 adhérents.

L'école de tennis a fonctionné au mieux pendant cette année, hors période de confinement, sur les 3 sites : la
Bouverie, le village et les lssambres. Merci aux professeurs de tennis pour leur investissement et leur disponibilité

à s'adapter rapidement aux consignes sanitaires données par la FFT. ll leur a fallu reconsidérer les plannlngs établis

et rattraper les heures de cours, ce qu'ils ont réussi à faire. A part quelques rares adhérents ayant émis des

réclamations sur cette organisation, grand nombre de personnes ont manifesté leur satisfaction.

Des states de tennis pendant les vacances scolaires ont pu être proposés aux enfants.
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Par allleurs, les cours de tennis adultes ont pu être réorganisés au mieux en fonction des règles sanitaires.

Malheureusemènt les rencontres, matchs par équipes et autres compétitions ont été annulés, ainsi que le tournoi
de printemps du TC de Roquebrune sur Argens.

['activité estivale, principalement sur le site des lssambres, a cependant maintenu une très bonne fréquentation

durant les mois de iuillet et août 2020. Merci à Corinne pour sa disponibilité et son enga8ement à animer ce site.

Est à constater, également, une nette progression de l'activité Padel.

Merci à la Mairle de Roquebrune pour la prise en charge du salaire de notre secrétaire j usqu'au ?tlL2l2o20, ce qui

nous a permis de relancer l'activité du site des lssambres. Le club devra prévoir la prise en charge d'une secrétaire

sur ce site pour la saison prochaine (2020-2021).

Une convention a été signée avec l'association <( Les Lutins de l'lscle », association d'aide aux enfants en situation
de handicap (Autisme, troubles envahissants du développement...), Le TC Roquebrune prend à sa char8e le coût de
la monitrice de Tennis (Diplômée d'état) accueillant ces enfants t heure par semaine.

Nous n'avons pu tenir seulement que quatre réunions du Comité de Direction du club à cause des règles sanitaires

en vi8ueur cette année.

Notre club emploie actuellement l Secrétaire - l Moniteur (Diplômé d'état) qui est Responsâble de l'école de

tennis - 1 Monitrice {Diplômé d'état}.

Nous avons fait également appel à 1 Moniteur et à 1 Aide-Moniteur, travailleurs libéraux, pour aider nos

enseignants à maintenir une école de tennis de qualité pour nos jeunes, sur le Village et La Bouverie.

Pour l'exercice 202Ll2ÿ22,il est piévu de pourvoir le poste de Secrétaire aux lssambres, par un CDD de 6 mois dans

un premier temps. Les horaires seront adaptés, selon les périodes, aux flux de fréquentation du site.

A été mis en place les paiements per carte bancaire, au niveau des trois sites, via une application téléphonique,

Enfin, malgré toutes les annulations et reports dus aux règles sanitaires, nos comptes sont équilibrés et dégagent
un léger excédent.

QUITUS A ETE DONNE A I'UNANIMITE DES VOTANTS

La balance de I'exercice 2OL912O20, clôturée au ?LlOBlzOaO, présente un excédent de + 1,577.5L€.

Le montant global des Dépenses est de 97 402.13€ et celui des Recettes de 98 979.64€,

En ce qui concerne les recettes :

Est constaté la baisse de la subvention municipale à 14 000€ au lieu de 16 000€ sur l'exercice précédent.

Découlant de la pandémie, sont constatées également la baisse des adhésions - 9 897€ et la non réalisation du
tournoi annuel (perte estimée à 6 000€ environ),

Pâr contre, l'âctivité du club des lssambres est essentiellement à l'origine des recettes « buvette » 2 165.69€ ayant
quasiment doublé par rapport à N-1, et autres ventes de « textiles & balles r» s'élevant à 1 585.83€.

En ce qui concerne les dépenses :

Les postes salaires + charges salariales s'élèvent (hors formation) à 38 978.61€ et demeurent une charge très
lourde pour l'association. Cette charge représente 76.46% des recettes d'adhésions brutes.

Les frais de formation, d'un montant de 7 880.34€ figurant dans les dépenses, ont été pris en charge par

l'organisme uNlFoRMATloN ayant effectué le remboursement sur l'exercice 2O2Ol2O2L lle 09lO2l202ll,
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QUITUS A ETE DONNE A I,UNANIMITE DES VOTANTS.

Est présenté un budget prévisionnel équilibré à hauteur de 110 300€. ll se rapproche de celui établi pour l'exercice
précédent.

ll est à noter l'augmentation de la subvention municipale espérée à 27 000€. Une grande partie de cette eide serait
destinée à compenser en grande partie les frais de personnel pour le site des lssambres, permettant ainsi de
préserver un emploi. Pour l'exercice 202L/2O22,la mairie s'est engagée, à nouveau, à aider le club en ce sens.

Sur les exercices précédents, la Secrétaire était prise en charge à 100% par la commune. ll demeure essentiel de
maintenir un accueil quasl permanent sur ce site qui répond à la forte demande des touristes tânt pour le tennis
que pour le padel. La subvention est également affectée, en grande partie, à l'allégement des frais
d'enseignement de l'école de tennis,

QUITUS A ETE DONNE A L,UNANIMITE DES VOTANTS.

l3 Adhérents se sont portés candidats au Comité de Direction pour 14 postes pouvant être pourvus,

Liste des candidats :

BEVILACQUA Cyril

DUMONT Jean Paul

EMSALTEM Lionel

JOSEPH Patricia

TEJOLIVET EIisa

l-E OLIVET Yves

LORAS Bernard

MAIRE Pascale

MICHEL Pascale

MIDROUILLET Xavier

RENVERSEZ Jean Claude

UBA

VIGOURT

Guillaume

Amanda

L'ensemble des candidats sont élus à l'unanimité.

ELECTION DU BUREAU

Xavier MIDROUILLET confirme qu'il ne se représente pas au poste de Président. ll fait valoir que son activité
professionnelle ne lui permet pas de disposer du temps nécessaire à l'exercice de cette fonction. ll lê regrette
sincèrement et a choisi de demeurer membre du Comité de Direction-

Bernard LORAS est Ie sêul membre à accepter de reprendre la Présidence. ll précise que ce ne sera pas pour dix
ans... ll indique que son objectif principal est de développer I'école de tennis en insistant sur le site de La Bouverie
lequel présente un réel potentiel au niveau des jeunes.
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Au niveau des autres postes les candidatures sont également uniques : Jean Claude RENVERSEZ au poste de vice-

Président, Pascale MICHEL au poste de Trésorière, Amanda VIGoURT au poste de secrétaire.

Les membres du nouveau Comité de Direction élisent les membres candidats pour constituer Ie bureau. Sont

élus à l'unanimité :

Président:

Vice-Président:

Trésorière:

secrétaire:

LORAS Bernard

RENVERSEZ Jean Claude

MICHEL Pascale

VIGOURT Amanda

Fonctionnement des comptes bancaires

L'Assemblée Générale Ordinaire préciseque lespersonnes habilitées à faire fonctionner les comptes bancaires de

l'association TC Roquebrune dont le siège est situé Chemin de l'lscle- B.P 20010 - 83520 Roquebrune sur Argens,

sont le Président LORAS Bernard, laTrésorière MICHEL Pascale et la Secrétaire VIGOURT Amanda.

Dès validation du présent document (Procès-verbaldel'Assemblee GénéraleduLO/OA/2O21) par les services de la

Préfecture, un rendez-vous sera pris auprès du CréditAgricole et de la Câisse dEpargne banques de I'association, afin
que les changements opérés au sein du bureau de l'association soient prisencompte.

Monsieur LORAS Bernard, Madame MICHEL Pascale et Madame VIGOURT Amenda sont habilités, à l'unanimité, à

faire fonctionner les comptes bancaires et, à ce titre, ont signature pour I'association.

M. GUELI Bruno :

ÿ fornation oour ZAæ
Cette formation concerne la monitrice Lauriane VAQUIN pour l'obtention d'un Master dans sa discipline. Ce coût
pris en charge par l'organisme collecteur des cotisations de formation a effectué le remboursement sur l'exêrcice
2O2O/2O2r.

2/ Des provisions pour 28700€ = comDtdblement, les provisions correspondent à des chdrues probdbles qu'il v
duroit ù supDorter ddns un ovenï plus ou moîns prcche.., quels risoues Dour un tel montdnt ?
ll s'agit dê la provision pour l'embauche de Corinne aux lssambres + vestes pour tous les adhérents à la rentrée
prochaine.

M. PRADINES Alain :

7/ A ouoi correspondent les 7 880,34€ de frdis de formdtion ou niveou dépenses ?

cette formation con€erne la monitrice Lauriane VAQUIN pour l'obtention d'un Master dans sa discipline. Ce coût
pris en charge par l'organisme collecteur des cotisations de formation a effectué le remboursement sur l'exercice
2O2O/2021.

2/ Pouvez-vous prévoir des cours de pddel, ceci permettrait de développer ce spott du seîn du club ?

Un de nos moniteurs a suivi la formation nécessaire. ll sera en mesure d'assurer de tels cours dans un avenir plus

ou moins proche. Une étude doit être menée pour trouver un créneau dans ses plannings car il ne faut pas que

cela soit fait au détriment de l'école de tennis.
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Lors des discussions en cours de séance ont été évoqués plusieurs sujets dont certains devront être abordés de
façon plus approfondie en réunion du Comité de Direction :

- Utilité de réaliser un trombinoscope du Comité de Direction. Xavier MIDROUILLET se porte volontaire pour
assurer cette réalisation, chaque membre devant lui adresser une photo.

- Réalisation d'une carte identitaire pour chacun des membres du Comité, carte utilisable pour intervenir sur les

sites...

- Sécurisâtion des portes d'accès aux courts. Réflexion à mener par xavier MIDROUILLET et Yves DEJOLIVET.

Chacun recherchera des solutions tout en fournissant des estimations de coûts.

- Accès impossible aux toilettes et vestiaires des lssambres. Contrairement aux travaux réalisés en ce sens par les

services de la mairie, l'accès demeure impossible car la porte installée ne correspond pas à la demande initiale. En

conséquence, en l'absence de la secrétaire, lês joueurs sont dans l'impossibilité de se rendre aux toilettes et aux
vestiaires.

- Création d'un 2ènu Padel. Cette activité connait un véritable essor mais un seul court est insuffisant pour réaliser

des compétitions.

- Création d'un groupe « Whatsapp r» pour les membres du Comité de Direction afin de faciliter les échanges.

L'ensemble des membres est d'accord pour utiliser ce moyen de communication.

ÿordre du iour étant épuisé, la séance est levée.

Le Président Le Vice-Président

Eernard LORAS
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