
 

 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Vendredi 16 septembre 2022 

 

Le Président Fabien MAIGNAUT ouvre la séance à 19h45 en remerciant les membres présents, la 

municipalité de Bléré et les partenaires. Le conseil municipal de Bléré est représenté par monsieur 

Rauzy et madame Hemond , le comité de tennis d'Indre et Loire n’étant pas représenté. Le corum est 

atteint (25 personnes). 

Le compte-rendu de l’Assemblée Générale du jeudi 3 février 2022 comprenant les résultats sportifs et 

le bilan financier, ont été envoyés par mail aux adhérents avant l'assemblée générale.  

Ces documents sont approuvés à l'unanimité par les membres présents. 

 

Rapport moral 

La situation du club reste satisfaisante et « stable », avec un effectif de 177 adhérents (98 jeunes et 79 
adultes). 

Avec toujours un seul court couvert et la possibilité ouverte aux jeunes de suivre un enseignement 
renforcé, il est difficile d’organiser un planning de l’école de tennis permettant d’accueillir plus de 100 
jeunes, de satisfaire des créneaux supplémentaires de cours adultes, d’organiser les compétitions en 
hiver et d’engager plus d’équipes pour les championnats hiver. Il est toujours nécessaire d’avoir un 
nouveau court couvert (second court couvert) pour pouvoir se développer. 

Les deux terrains en terre battue ont été rénovées par la mairie. Monsieur Rauzy prend note des 
nombreuses autres réfections à effectuer (grillage des terrains extérieurs, entretien des allées, 
nettoyage de l’intérieur de la salle existante…). 

Fabien Maignaut souligne également la détérioration rapide des terrains extérieurs en tecstone (13 
ans d’ancienneté). Un projet de rénovation devra être engagé. 

 

Ecole de Tennis 

Les cours pour la saison 2021-2022 ont été assurés pour 98 jeunes et 40 adultes.  

Pour l’année d’encadrement, c’est Daniel Besançon qui gère le planning des cours, il est secondé par 
Damien Goulois et Denis Guérard. Les cours sont organisés cette année pour 98 jeunes et 40 adultes.  

Le planning est chargé et les cours sont structurés. 

Le lien avec les écoles NAP (2 h par semaine) a été remis en place et touche les écoles de Bléré (environ 
100 enfants) pour faire découvrir le tennis. 

Tennis Bléré Val de Cher 

Siège Social : Mairie de Bléré - 37150 

 



De plus, des interventions de Daniel Besançon dans les écoles de La Croix en Touraine et Bléré 
(2h/semaine) ont été réalisées  (plus de 100 jeunes). 

Les actions des années précédentes auprès des jeunes ont été réduites car quelques manifestations 
ont été annulées à cause du mauvais temps. Cependant, franc succès pour la fête de l’école de tennis 
et pour la caravane sportive. 

 

Renouvellement des membres du bureau 

Fabien Maignaut fait lecture de l’extrait du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 
30 juin 2022 (voir pièce jointe). Les changements proposés sont validés par l’assemblée à l’unanimité. 

Le nouvel organigramme est ainsi présenté à l’assemblée (voir pièce jointe). 

 

Résultats sportifs 

Participation du club aux championnats par équipe d’hiver sénior et vétéran : 5 équipes hommes et 1 
équipe dames. 

Participation du club aux championnats par équipe de printemps : 4 équipes hommes et 1 équipe 
dames. 

Participation du club aux championnats par équipe jeunes : 5 équipes garçons engagées. Pas de fille 

Questionnement sur le tennis féminin en compétition. 

 

Tournois 

− Deux Tournois jeunes (TMC) en septembre 2021 ont été réalisés ; 

− Un TMC orange en mars. 

– Le challenge Galaxy pour les petits : compétition interclub ( Azay-sur-Cher / Loches / Bléré) répartie 
sur 2 journées dans l’année – plateau format ludique  Remise en place pour cette année ; 

− Le plateau des  Choubidoux pour les enfants de 7 à 10 ans en mars ; 

− Le TMC dames (Tournoi multichances) prévu en avril a été annulé ; 

− Un Tournoi vétérans en juin; 

On espère pouvoir relancer un tournoi OPEN mais avec un seul cours couvert, c’est difficile car on est 
tributaire de la météo. 

* 2 nouveaux juges arbitres (JAT2) cette année :  Bernard Lafaye et Nicolas Bouvet. 

 

Bilan Financier – 

David Gourin présente le bilan financier. Voir pièce jointe 

 

 



Sponsors 

Les sponsors sont toujours en nombre réduit, le travail souhaité n’a pas été mis en place comme on le 
souhaitait. Il va falloir revoir ce point et le développer. On a besoin de sponsors. 

 

Action Equipement vêtements club (partenariat Wilson) 

Les commandes sont toujours possibles en ligne via la boutique du club. 

 

Communication club 

Par Facebook, Instagram, tenup et le site du club. 

 

Questions diverses : 

Pas de questions 

 

L’assemblée se termine à 21 heures 30 minutes et est suivie d’un moment convivial autour d’un buffet. 


