
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

PROCES-VERBAL

Cyril BEVILACQUA . Elisa LEJOLIVET - Yves LEJOLIVET - Bernard LORAS . Pascale MAIRE -
Jean Claude RENVERSEZ . Guillaume UBA - Amanda VIGOURT -

Jean-Paul DUMONT - Lionel EMSALLEM . Patricia JOSEPH - Pascale MICHEL - Xavier MIDROUILLET -

Monsieur Julien FABRE - Conseiller iilunicipal Délegué -
Le Président ouvrê la séance en souhaitant la bienvenue à l'ensemble de l'auditoire et en remerciant le représentant de la
mairie, Monsieur Julien FABRE, pour sa présencê à cette assembléê, tout comme l'équipe pédagogique, Laurianne
VAQUIN - Stéphane BELARBI - Yannick PELLETIER - accompagnée de Sébastien FABRE, Coordinateur Sportif.
Est aussi remercié, le Comlté de Direction pour son engagement et les actions menées sur I'exercice.

Nombre de licenciés club : 281 (+19% par rapport à N-1 (236))
Adultes i 160 (+17,640/0 par rapport à N-{ (136))
Jeunes : 121 (+2'r% par rapport à N-, (f00))
Femmes : 86 (+32,30% par rapport à N-l (65»
Hommês : 195 (+14,03% par rapport à N-1 (17f »
Nombre de licenciés hors club : 30
Nombre d'adhérents : 3'12
Est soulignée l'augmentation du public jeune et du public féminin, ce qui répond aux orientations de
la lague et de la FFT.

LES ISSAMBRES
Embauche de Corinne Vauthier (Avril à début octobre 202{) en CDD - Temps Partiel -
Réparation des grillages courts 9 et {0
Peinture des murets en béton
Réparation surface des courts 10 et { I (Mairie)
lnstallation d'une bâche d'ombrage par Yves (Les piliers étant un don de Guillaume)

Achat tables et chaises (Très appréciées par les clients l'été)
Achat d'étagères de rangement pour le bureau & d'un congélateur

LE VILLAGE : Pas de travaux effectués en 2o21

LA BOUVERIE : Réfection du revêtement des courts couverts 6 et 7 (Mairie)
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ENSE!GNEMENT

Une majorité des cours interrompus par la pandémie ont été rattrapés, Les moniteurs se sont
réellement investis.
Les stagês de Pâques 2021 pour les jeunes ont connu un réêl succès. Une trentaine d'enfants sur les
lssambrês, quasiment le double sur La Bouverie réparti sur le matin et l'après-midi, en première
semaine, puis une vingtâine d'enfants sur la deuxième semaine,
Pour faire face à la demande, il a été fait appel à 2 bénévoles plus I moniteur et I AMT extérieurs.

ANIMATION

- Le 16 juin 2O21, aux lssambres, fête de l'école de tennis. Une cinquantaine d'enfants y ont participé
(Animations et parties de tennis -Déjeuner offert par le club)
- Le 23 juin 2021, aux lssambres, soirée pour les adultes de l'école de tennis (Merguez frites et r...).
Une quarantaine d'adhérents ont répondu présents.

Activité très soutenue aux lssambres. Lauriane a assuré ces stages du {2 juillet au 27 août,
4h30 de stage journalier pour les enfants pendant cette périodê.
Deux stages adultes sur la même période.
Pas de stage organisé sur le Village.
Travaux de réfection des cours à la Bouverie.

Quatre réunions du CODIR du l0 Avril au 31 août 2021.
Décision prise de fonctionner avec 3 moniteurs pour la saison 202112022 (3 Sites). Recrutements
pour embauches au !!lQ@[ de :
Stéphane Belarbi - Moniteur DE en CDI
Yannick Pelletier - Moniteur DE en CDD lSOlOGl22l
Paul Halimi - Apprenti jusqu'au 28108122.
Sébastien Fabre - Coordinateur sportif école de tennis - Contrat libéral jusqu'au 30106122.

LES ISSAMBRES
Solutionner l'ouverture de la porte arrière - Changer 2 vitres des baies du club house.
Projet Padel : construction d'une deuxième piste. Activité en développement important.

LE VILLAGE
Des travaux de peinture seraient nécessaires, en 2022, afin de redonner de la couleur au club house
qui n'est pas en très bon état.
De nombreux petats travâux d'entretien sont à réaliser.

LA BOUVERIE
Nécessité grandissante, vu le nombre croissant d'enfants à l'école de tennis, d'installer un CIub
House permettant d'accueillir adhérents et parênts. Aide de la mairie absolument nécessaire I
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Les 3 moniteurs se partagent les cours de l'école dê tennis, enfants et adultes, dans le cadre de leur
contrat de salarié qui est de l9 H hebdomadaires.
Dans ce contrat sont comprises 2h pour des actions de développement du club et des réunions.
Les stages organisés pendant les vacances scolaires ainsi que les cours indaviduels s'exercent dans
Ie cadre de leur activité libérale

UNIFORMISATION DES TARIFS :

Stâges d'{h30 pendant les vacances scolaires :

90 € pour un client adhérent du club.
100 € pour un client non adhérent (10 € reversés au club).
Cours Individuel d' I h :

30 € pour un client adhérent du club.
40 € pour un client non adhérent (10 € reversés au club).

GONVENTIONS : TC ROQUEBRUNE / MAIRIE

Pour la 9è'e année consécutivê notre club a renouvelé son partenariat avec la municipalité pour faire
découvrir le tennis à un plus grand nombre d'enfants.
Sont concernés les élèves de CMI & CM2 des écoles de la Bouverie, du Village et des lssambres,
ceci tout au long de I'année.
Le club détache gracieusement ses moniteurs, diplômés d'état, pour assurer ces cours.

Une équipe d'enseignants renouvelée :

Lauriane Vaquin - Monitrice DE
Stéphane Belarbi - Moniteur DE
Yannick Pelletier - Moniteur DE
Paul Halimi - Apprenti
Sébastien FABRE - Coordinateur Sportif

OBJECTIFS POUR LE CLUB & MONITEURS

Développement de l'école: cours collectifs - stages pendant les vacances sur les 3 sites.
Accompagnement des adhérents engegés dans les diverses compétitions.
Organisation de rencontres amicales entre adhérents (enfants et adultes).
lnscription dans les animations de la FFT : TMC par Exemple pour tous les âges et tous classements.
Mise en place d'une école de PADEL (Stéphane a été formé en conséquence),

Sébâstien FABRE, Coordinateur Sportif, prend la parole et poursuit la présentation en précisant que
cette poliüque sportive pourra être maintenue audelà de 202112O22 :

SITUAT]ON ACTUELLE

JEUNES:. Le TC Roquebrune souffre à l'heure actuelle d'un déficit de jeunes joueurs attirés par la
compétition.. Peu d'équipes ieunes sont lnscrites en compétation.. Les effectifs des moins de 18 ans restent stables avec {30 enfants inscrits à I'école de tennis.. La tranche d'âge des 13-18 ans est en baisse ce qui peut être expliqué en partie par la mise
en place du pass sanitaire.
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. Les effectifs restent stables tant au niveau des adhésions qu'au niveau des cours.. L'apport de quelques joueurs de troisième série, voire 2è'" série, a permis d'augmenter le
niveau des hommes, le niveau des dames restant assez moyen pour un club de notre
envergure.. Les championnats par équipes vétérans sont prisés par bon nombre de joueurs qui jouent
également en séniors pour la plupart.. Ce constat souligne le creux au niveau des 18-30 ans.

OBJECTIFS

. Développer la pratique en compétition pour TOUS les adhérents du club.. Maintenir l'harmonie entre les différentes composantes du club, à savoir les compétiteurs, les
joueurs de loisirs et les enfants de l'école de tennis.. Développer un état d'esprit plus intergénérationnel afin que tous l€s publics puissent se
côtoyêr dans le club.

MOYENS

Afin d'attirer les jeunes joueurs vers la compétition et d'obtenir des résultats, le travail sera basé
selon deux axes:

. L'élaboration d'une programmation annuelle de séances afin de faire progresser les joueurs
techniquement et tactiquement.. La mise en 6uvre de compétitions amicales en fin de chaque période afin d'amener ces
joueurs à découvrir les rencontres et également pour suivre ces joueurs et adapter nos
séances en fonction de leurs lacunes.
L'élaboration d'une programmation ânnuelle des compétitions pour les adultes et

Ces documents sont affichés dans le club house du village.. La mise en @uvre d'animations sportives (Animation Tournoi Monte Carlo) et extra sportives
afin de redonner l'envie à tous de passer un moment agréable sur les courts.

. Développer de3 animations ou manifestations intergénérationnelles

Du ler avrit 2022 au'16 avlal2022 - Tournoi classé 3è'e catégorie - 2è* série - limité à 0
Seniors &Séniors: Dotâtion: { 200€- Jeunes: Dotataon: I000€en lots
Juge-Arbitre : Stéphane Gavoille,
llest souhaité une participation massive des licenciés du club.

jeunes.

Le Président reprend la parole.

Equipes engagées:

2 Equipes Dames 35+ en championnat départemental interclubs
3 Equipes Messieurc 35+ en championnat départemental interclubs
1 Equipe en ligue PACA + 65 ans lllessieurs
{ Equipe en Coupe Séniors PACA +65 ans Messieurs.

En prévision, à compter du mois de décembre 2021, en AFTS:

- Coupe CAREN (Iulessieurs) 1 équipe +65
- Coupe CAmUS (Dames) 1 équipe +65
- Coupe Beust-Conté (mixte) 2 équipes +50 et +60

Reprise des rencontres RAID a/c septembre 2021



Toutes les rencontres par équipes 2O2OI2O21 ont été
seulement 2 rencontres. L'activité de l'école de tennis
directives de Ia FFT.

annulées à cause
a été maintenue au

de la pandémie après
mieux en fonction des

Le Tournois open a été déplacé à cause de la pandémie :

Seniors & Séniors +
Jeunes

Du 9 au 24 Juillet 2021
Du 16 au 24 Juillel2021

Juge arbitre : Mme Marie Paule Boudet
Malgré le changement de dates du tournoi, plus de 200 participants ont été reçus et les comptes
pratiquement équilibrés.
Deux licenciés du club ont gagné le tournoi dans leur catégorie.
Un tournoi est lourd à gérer mais très important pour le rayonnement du club dans la commune, le
département et la région. Un grand merci à tous les bénévoles ayant assuré les permanences.

Les documents ont été adressés avec la convocation à I'AGO.
Les points importants :

13 647 €. de résultat positif.
Masse salariale inférieure au budget prévisionnel (Activité réduite- Chômage partiel).

Quitus est donné à l'unanimité pour les comptes examinés.

Les documents ont été adressés avec la convocation à I'AGO.
Le budget prévisionnel est équilibré à 145 600 €
Une augmentation conséquente des frais de personnel, liée à la nouvelle organisation de l'école de
tennis est précisée : Réalisé N-l : 50 000 € - Budget prévisionnel 105 000€.
Les salaires des moniteurs ont été revalorisés.
Embauche d'un Moniteur supplémentaire et d'un Apprenti.
Recours à un coordinateur sportif (CDD libéral jusqu'au 3010612022).
Embauche d'une Agent accueil aux lssambres à mi-temps, indispensable pour meintenir le site
ouvert. Est prévu un mi-temps complémentaire pour la saison estivale.
Le poste de la secrétaire mi-temps est maintenu,
Le résultat prend en compte une dotation de la commune espérée de {7 000 €.
La recherche de sponsors s'avère nécessaire,

Quitus est donné à l'unanimité pour le budget présenté.

Au vu de l'augmentation des charges, il s'avère indispensable d'augmenter l'ensemble des
cotisations d'adhésions de 10 € la saison prochaine.
Cette augmentation est adoptée à l'unanimité.
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Trois membres ne renouvellent pas leurs mandats :

- Pascale MICHEL - TÉsorière
- Xavier iTIDROUILLET
- Patricia JOSEPH
lls sont remerciés pour ltaide qu'ils ont apportée au Club.

Deux nouvelles candidatures ont été orésentéês :

- Patrick IUIAILLOUX
- Yves Patrick DJERAHIAN

Les statuts prévoient jusqu'à 14 membres du Gomité de Direction.

12 Candidats se présentent à l'élection :

Cyral
Yves Patrick
Jean Paul
Lionel
Elisa
Yves
Bernard
Patrick
Pascale
Jean-Claude
Guillaume
Amanda

BEVILACQUA
DJERAHIAN
DUMONT
EMSALLEM
LEJOLIVET
LEJOLIVET
LORAS
MAILLOUX
MAIRE
RENVERSEZ
UBA
VIGOURT

RESULTATS DU VOTE

Les '12 candidats sont élus à l'unanimité.

Le Comité de Direction élira le bureau lors de sa réunion du 1911112021.

Les cours collectifs commenceront débul 2022, Deux cours d'essais seront offerts aux futurs
compétiteurs (déjà adhérents) en décembre 2021.
Stéphane BELARBI animera cette activité.
Les prix seront les mèmes que pour les cours collectifs de tennis :

- Tarif pou. enseignement à 4 personnes soit 340 € pour la saison. Un tarif au prorata sera calculé
pour cette année qui est déjà commencée.

des cours et tarifs ?



ll est précisé que 21 pistes sont en construction dans le Var et qu'il est important que le TC soit à
niveau pour concurrencer les autres clubs et réaliser des tournois, d'où l'utilité de 2 pistes.

Un membre de l'auditoire intervient pour parler de la communication. ll considère que celle-ci doit
être revue pour toucher le jeune public qui n'est pas concerné par celle existante.
ll propose l'utilisation de supports plus adaptés tels WhatsApp, lnstagram... ldée prise en compte.

Julien FABRE présente les excuses de Monsieur Robert MASSON désolé d'être absent à I'AGO.
ll poursuit en évoquant brièvement son passé tennistique, riche en souvenirs, au sein du club.
ll constate avoir découvert une vrai vie au sein du TC, difficile à voir de l'extérieur... L'action dans le
cadre du PEDT (Projet Educatif de Territoire) mise en place dans la commune est abordée par Julien
FABRE, lequel précise qu'il est important que les associations accompagnent ce projet. L'objectif est
de créer des supports aidant les enfants à devenir des adultes responsables.
En ce qui concerne l'avenir du TC, Julien FABRE considère que les demandes sont justifiées telle un
club-house sur le site de La Bouverie. ll précise que ce projet devra s'intégrer dans un aménagement
global sur l'espace Calandri.
ll souligne cependant que le problème financier n'est pas à ignorer, que beaucoup de demandes des
associations sont justifiées mais toutes ne pourront pas êtrê satisfaites dans I'immédiat.
ll a relevé l'intérêt économique que représente le projet d'un second padel et nourrit l'espoir d'un
avenir plus gerein sur le plan financier.
Julien FABRE indique que les demandes de subventions s'inscrivent dans une enveloppe globale
qui n'est pas extensible, des arbitrages devront être effectués et que, bien entendu, il y aura des
mécontents.
Sont recommandés les divêrs contrats aidés pouvant présenter des aides, à moindre coût salarial,
pour les associations,
Un membre de I'assistance évoque la possibilité de la création d'un club multisports sur La Bouverie
justifiant de nouveaux aménagements et des sanitaires supplémentaires indispensables.

Le Président remercie Julien FABRE pour son intervention.

Les remerciements les plus chaleureux sont adressés à Serge et à son épouse «< Jo » pour la bonne
trentaine d'années passée au sein du club. Nombreux sont les adhérents qui ont pu apprécier leur
investissement lors des diverses manifestations toute en assurant également d'excellentes
préparations culinaires.
Une cagnotte leur est remise de la part d'un grand groupe d'adhérents et le club offre une carte
cadeau à titre de reconnaissance. Bien entendu, Serge et Jo seront toujours les bienvenus lors des
évènements festifs du club.
Serge s'exprime et remercie, avec beaucoup d'émotion, les personnes intervenues dans cette
démarche.

est levée.L'ordre du jour étant


