
Compte Rendu TCS AG 22 Octobre 2021

Présents : Rémi Budet, Alex Larochelle, Erik Fogret, Daniel Sarradin, Cécile Capo, Armand
Chollet, Alain Roger, Jean Daguerre, Benoit Cornut, Florian Castaignede, Jean Luc
Castaignede, François Breton, Bernard Deu, David Senechal, Claude Guillot, Claude
Charprenet

Absents ou excusés : Sonia Michaud-Sinibaldi

Ordre du jour :

1. Emargement de la liste des présents et vérification des mandats
2. Désignation du président de séance et du secrétaire
3. Election des membres du bureau
4. Rapport moral du Président
5. Bilan financier 2021
6. Budget prévisionnel 2022
7. Bilan sportif 2021 et projets 2022
8. Bilan et projets de l'école de tennis
9. Questions diverses :

- Maintien du tarif des cotisations
- Ajout d’un tarif étudiant à 75€
- Changement des cadenas /clés des courts à planifier
- Infrastructures du club : grillage court #1 et #2, éclairage court 1 et 2, couverture #3
- Réservation des courts du dimanche matin

Démissions du Bureau :
Rémi Budet a déposé sa démission en tant que Président.
Cécile Capo a déposé sa démission en tant que Trésorière.
Sonia Michaud-Sinibaldi a déposé sa démission en tant que Secrétaire.
Daniel Sarradin a déposé sa démission en tant que Responsable Technique.

Désignation du Président de séance de du secrétaire
Rémi Budet a présidé en tant que Président de séance.
Armand Chollet a officié en tant que secrétaire de séance.



Elections des membres du bureau 2021 - 2022
Veuillez trouver ci-dessous la liste des membres du bureau qui ont été élus à l'unanimité
pour la saison 2021 - 2022 :
Président : Alain Roger
Trésorier : Florian Castaignede
Secrétaire : François Breton
Responsable Sportif : David Senechal
Responsable Ecole de Tennis : Alex Larochelle

Rapport Moral du Président

Remi Budet souligne une dynamique dans le Tennis Club de Sanguinet pour la saison 2020
- 2021 avec une augmentation de 12% en terme du nombre d'adhérents. Le TCS, qui a
commencé la saison avec Norbert Dassie en tant que Président a été récompensé lors de
l'Assemblée Générale à Tartas avec un prix de 100€ de bon d’achat sportif chez Intersport
pour féliciter le club de la belle progression du nombre d'adhérents (3eme place Region).

La saison a été marquée par la très belle réussite du tournoi Open de Sanguinet, grâce aux
bénévoles qui ont permis l'organisation de ce tournoi ainsi que la réponse très positive des
joueurs qui ont participé au tournoi.

La nouvelle saison 2022 s'annonce un peu plus délicate : le nombre des élèves de l'école de
tennis est pour le moment en baisse tout comme le nombre total d'adultes pratiquant le
tennis en loisir ou en compétition. Cela étant certainement dû au fait que les autres sports
(collectifs et/ou en intérieur) ont repris leurs activités (nous avions récupéré de nouveaux
adhérents à cause des restrictions covid) et également lié au fait que le pass sanitaire soit
imposé aux adultes et enfants dont l’âge est supérieur à 12 ans afin d’accéder aux
infrastructures du club.

Nombre total d'adhésions au club : 45
Nombre total de licenciés : 44 dont 1 adhérent est licencié dans un autre club
Nombre d'enfants à l'école de tennis : 22

Bilan Financier 2021

Le bilan financier de la saison 2020 - 2021 reste positif avec un excédent de clôture de
3196,67 Euros (dont 2469,95 l’année précédente).

Le TCS doit continuer de promouvoir la location des courts via l'application AnyBuddy afin
de poursuivre les rentrées d’argent externe pour le club. De plus, nous devons continuer de
promouvoir globalement le tennis afin de faire progresser le nombre d'adhérents du TCS.



Bilan Prévisionnel 2022

Le Bilan Prévisionnel 2022 est prévu pour arriver à l'équilibre à la fin de la saison.

Bilan sportif 2021 et Projets 2022

Le TCS a remporté un franc succès lors de l’organisation de son tournoi Open en Août qui a
rassemblé près de 135 joueurs (plus d’¼ étant des estivants) ce qui a représenté quasiment
200 matchs.

Le TCS a également organisé deux TMC jeunes grâce à Alex Larochelle, Rivo Rajoharison
et Jean-Paul Lebouteiller. Les TMC sont des tournois multi-chances, incluant plusieurs
matchs dans la même journée. Ces événements ont permis de rassembler des jeunes de
Sanguinet mais également des communes voisines dont Cazaux, Parentis, Ychoux,
Mimizan, Gujan et Salles.

Côté Adultes, l'année 2021, synonyme de covid, a malheureusement stoppé la Coupe
Senior +, ainsi que les coupes d’Hiver et de Printemps.

---

Concernant les projets pour la saison 2021 - 2022, nous avons déjà organisé un TMC jeune
le 17 Octobre 2021. Nous en prévoyons un autre en juin 2022.
De plus, un tournoi Interclubs Jeune pour les 13/14 ans permettra deux rencontres, une
avec le Club de Parentis et l’autre avec le Club d’Ychoux.

Côté Adultes, nous avons pour projet de monter deux équipes Hommes pour la Coupe
d’Hiver entre Novembre 2021 et Février 2022.

Nous allons également essayer de mettre en place les tournois suivant pour la saison 2022 :
- TMC Dames
- TMC Hommes
- Tournoi Interne

Au vu du succès pour le tournoi Open organisé en Août 2021, le TCS a pour ambition de
continuer à faire grandir le club avec le Tournoi Open en 2022, qui sera l'événement phare
de l'année.
En termes de date, nous pouvons garder la même période en Août, tant que nous avons
assez de bénévoles pour couvrir les permanences pendant le tournoi, sans quoi nous
devrons reprogrammer le tournoi à une autre date.



Bilan et projets de l'école de tennis

Alex Larochelle, Responsable de l'École de Tennis sous l'accompagnement de Rivo
Rajoharison, pointe une saison réussie et encourageante. Malgré le covid, les cours de
tennis ont pu être maintenus car à l'extérieur mais ont aussi pu être reporté pendant les
vacances scolaires quand les conditions météo n'étaient pas réunies.

Au cours de la saison,  l'école de Tennis a organisé des matchs libres entre les joueurs
durant les cours, ce qui permet au jeunes se mesurer aux autres mais également de
remporter des points  qui comptent pour le classement de la Fédération de Tennis.

Alex Larochelle et Rivo Rajoharison sont très satisfaits des deux TMC qui se sont déroulés à
Sanguinet, permettant aux jeunes du TCS et des clubs environnant de rejoindre une
compétition dans une ambiance conviviale.

Alex Larochelle souhaite aussi essayer de créer un partenariat avec l'école primaire de
Sanguinet pour promouvoir le Tennis.

Questions et remarques diverses

Maintien du tarif des cotisations.
Le TCS a maintenu le tarif des cotisations pour la saison 2021 - 2022.

Ajout d’un tarif étudiant à 75€.
Le TCS a voté l’instauration d’un nouveau tarif pour les étudiants de 75€ (dont 30€ sont
reversés à la FFT)

Changement des cadenas / clés des courts à planifier.
Nouvelle saison veut dire changement des cadenas / clés pour accéder au cours de TCS.
La mise en place des nouvelles clés aux adhérents 2022 va se dérouler dans les prochaines
semaines. Cela s’applique également pour les clés des éclairages (caution de 5€ requise).
La Mairie demandait s'il était possible de mettre un boîtier à code pour chaque cours au lieu
d’utiliser un système de clés. Il serait peut être possible de mettre en place ce système
l'année prochaine mais il faut s’organiser avec la Mairie pour avoir un système de porte
compatible.

Infrastructures du club : grillage court #1 et #2, éclairage court 1 et 2, couverture #3
Le TCS a demandé à la Mairie de refaire les poteaux / grillage autour des cours #1 et #2
ainsi que de revoir les ampoules (instaurer des lumieres blanches plutot que jaune, tout en
respectant l’intensite necessaire preconise par la FFT). Ceci permet aux adhérents et aux
joueurs de compétitions de pouvoir jouer en soirée.

Le TCS a également demandé une mise à jour sur l'avancée du projet de couverture de
cours #3. La Mairie nous conseille de prendre rendez-vous avec Mr DUFAU pour en savoir
plus / relancer le projet activement.



Panneau Numérique Mairie
La Mairie va installer un panneau numérique dans les prochains mois afin d’afficher les
actualités Sanguinetoise. Nous pourrons afficher par exemple les dates du tournoi Open
quelques semaines avant son début.

Minibus Mairie à disposition
La Mairie nous indique pouvoir utiliser le minibus des services techniques avec réservation à
l’avance si jamais nous voulons faire venir des enfants d’une autre commune pour participer
à une compétition / manifestation au TCS. Il suffit d’un conducteur avec Permis B.

Réservation Ten’Up pour un adhérent avec abonnement Famille
Un adhérent avec un abonnement Famille peut réserver un cours uniquement avec son nom
sans avoir besoin d’indiquer un partenaire dans l’application Ten’Up.

Réservation Ten’Up pour un adhérent abonnement Adulte
Un adhérent avec un abonnement Adulte peut réserver un cours uniquement avec son nom
sans avoir besoin d’indiquer un partenaire dans l’application Ten’Up. Si jamais vous
rencontrez un problème de réservation via l’application mobile, merci d’essayer via le site
internet internet Ten’Up sur PC / MacOS


