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PROCES VERVAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 17 MARS 2017 

 

L’assemblée générale du tennis club d’ASPACH-LE-HAUT s’est tenue le 17 mars 

2017 à 20 heures au club house. 

Le Président M. Simonet Bruno souhaite la bienvenue à l’assemblée et présente l’ordre 

du jour. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Allocution de bienvenue du président 

2. Adoption du PV de la dernière AG 

3. Rapport moral du président 

4. Rapport des responsables 

  Initiation 

  Tournois 

  Logistique 

5. Adoption du rapport moral 

6. Rapport financier du trésorier 

7. Rapport des vérificateurs aux comptes 

8. Décharge au trésorier 

9. Election du comité 

10. Election des commissaires aux comptes 

11. Fixation du taux des cotisations 2017 

12. Prévisions et objectifs saison 2017 : maintien ou non de l’affiliation à la FFT, 

nouvelle école de tennis. 

13. Mot du Maire 

14. Divers 

 

 

1. Allocution de bienvenue du président : 

 

Le Président excuse Patrick JANIN et Danièle SIMONET. Il remercie 

particulièrement Monsieur le Maire François HORNY ainsi que les membres présents 

et déclare l’assemblée générale ouverte. 

http://www.tcaspach-le-haut.fr/


2. Adoption du PV de la dernière AG : 

 

Le procès-verbal de la précédente assemblée générale est adopté à l’unanimité. 

 

3. Rapport moral du président : 

 

Le Président fait le bilan de l’année 2016 et rappelle les principales manifestations de 

l’année : 

 

- Bilan de l’année 2016 : 

 

52 adhérents au TCA, contre 65 en 2015, soit une nouvelle baisse dans les effectifs 

des membres, après une stabilité l'année passée. 

24 élèves à l’école de tennis (dont 3 adultes), contre 32 en 2015, soit une baisse des 

effectifs pour l'école de tennis. 

 

-Manifestations : 

 

L’année dernière l’association a organisé : 

- Le 2 avril : Organisation de la journée découverte avec inscriptions à la saison 2016. 

- Les 25 et 26 juin : Organisation du tournoi simple. 

- Le 16 juillet : Participation à la fête tricolore. 

- Les 27 et 28 août : Organisation du tournoi double. 

- Le 7 octobre : Participation à la soirée des nouveaux habitants. 

 

 

 

4. Rapport des responsables : 

 

Le Président cède la parole aux différents responsables. 

 

Initiation : 

Laurent VEROYAL prend la parole : 

 « Nous avions en 2016 cinq groupes de jeunes par semaine plus un groupe d’adultes 

avec quatre à cinq élèves par groupe. Il y avait six initiateurs : Joshua APARICIO, 

Patrick ELY MARIUS, Aurélie et Samuel KELLER, Laurent GUTMAN et Laurent 

VERMOYAL. » 

 

Il remercie les initiateurs pour le travail réalisé en précisant que c’est grâce à ce 

qu’ils ont fait, que l’école de tennis et du coup notre club continuent à vivre. 

 

Les tournois : 

Philippe DEL TATTO prend la parole : 



« Nous avons organisé comme chaque année un tournoi simple qui s’est déroulé les 25 

et 26 juin avec 2 catégories : jeunes et messieurs. 

Quant aux résultats de ce tournoi : chez les hommes, c’est Laurent PROHOULY qui a 

terminé premier devant Patrick ELY MARIUS et chez les jeunes, c’est Hugo KISTLER 

le vainqueur. 

Le tournoi double, lui, s’est déroulé les 27 et 28 août. 

Pour les résultats, victoire de Laurent VERMOYAL et Laurent GUTMANN chez les 

adultes, alors que chez les jeunes c’est Hugo et Samuel KISTLER qui terminent 

premiers » 

 

Logistique : 

La logistique étant sous la responsabilité de Jean-Luc, le Président lui laisse la parole. 

Ce dernier rappelle que divers travaux d’entretien qui ont été réalisés tout comme la 

tonte régulière de l’herbe autour des terrains. 

 

5. Adoption du rapport moral : 

 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 

 

6. Rapport financier du trésorier : 

 

C'est Samuel qui prend la parole et présente à l’assemblée les comptes de l’année 

2016. Il nous détaille les recettes et les dépenses de l’année. Le résultat pour 

l’exercice de l’année 2016 est positif et d’un montant de 973€55. 

Le solde de la trésorerie pour fin 2016 s'élève à 14.479€06. 

 

7. Rapport des vérificateurs aux comptes : 

 

Aurélie KELLER et Danièle SIMONET ont vérifié les comptes de l’association. Elles 

valident les comptes et remercient le trésorier pour la tenue de ces derniers. Elles 

proposent de donner quitus au trésorier pour sa gestion. 

 

8. Décharge au trésorier : 

 

L’assemblée vote à l’unanimité la décharge au trésorier pour sa gestion des comptes 

de l’association pour l’année 2016. 

 

9. Élection du comité : 

 

L’ensemble du comité est démissionnaire. Tous les membres du comité se 

représentent, à savoir : Jean-Luc CHATELAIN, Philippe 

DEL-TATTO, Patrick JANIN, Laurent GUTMANN, Samuel KELLER, Bruno SIMONET, 

Laurent VERMOYAL et Laurence WERNETTE. 



Le Président rappelle que les statuts de l’association disent que le TCA est administré 

par un comité directeur composé de 7 membres au moins. Le quota demandé étant 

atteint, Bruno propose d’élire les membres du nouveau comité. 

Ces derniers sont élus à l'unanimité. 

Bruno remercie les membres du comité qui le soutiennent et permettent au club 

d’exister. 

 

10. Élection des commissaires aux comptes : 

 

Aurélie KELLER et Danièle SIMONET sont réélues commissaires aux comptes pour 

l’année 2017. 

 

11. Fixation du taux des cotisations 2017 : 

 

Le comité s'était réuni le 27 janvier 2017 et propose à l'assemblée générale 

d’augmenter légèrement le montant des cotisations 2017 par rapport à 2016, à savoir 

pour les enfants de 5 à 9 ans : 15€ au lieu de 11€, pour les jeunes de 10 à 18 ans et les 

étudiants 30€ au lieu de 26€, pour les adultes 45€ au lieu de 42€ et pour les couples 

75€ au lieu de 70€. 

Les membres valident les taux de cotisations. 

 

12. Prévisions et objectifs saison 2017 : 

 

Le TCA a prévu le calendrier suivant : 

Le 25 mars participation à Haut-Rhin propre. 

Les 24 et 25 juin : tournoi simple. 

Les 26 et 27 aout : tournoi double. 

Le 15 septembre passage de balles pour l’école de tennis. 

En octobre : participation à la soirée accueil des nouveaux habitants. 

En décembre : participation au marché de Noël. 

Puis l’assemblée discute du maintien ou non de l’affiliation du club à la FFT. Le 

président rappelle que le club est affilié à la FFT depuis 1998. A l’époque l’affiliation 

avait été faite pour permettre au club d’engager des équipes dans des tournois 

homologués. Nous n’avons plus d’équipes engagées depuis plusieurs années. Les 

demandes par rapport à l’enseignement du tennis en école de tennis sont de plus en 

plus contraignantes pour le club, de ce fait l’assemblée générale décide de renoncer à 

l’affiliation du club à la FFT.    

En ce qui concerne l’école de tennis, le club décide de s’inspirer de l’école de tennis de 

la FFT : galaxie tennis. Il est décidé également d’acheter du matériel neuf pour 

rendre notre école plus attractive et lutter ainsi contre la baisse des effectifs. 

 

 

 



13. Mot du maire 

 

La parole est donnée à François HORNY, maire de la commune. Il nous invite à garder 

l’esprit familial de l’école de tennis, tel qu’il a toujours été dans notre club. Il pense 

qu’il est important de pouvoir donner accès aux enfants à des cours de tennis à un prix 

abordable. Enfin, il nous félicite pour la bonne gestion de notre association. 

Le TCA remercie la commune pour son soutien et les courts qui lui sont mis à 

disposition. 

 

14. Divers 

 

Il est proposé de mettre des panneaux indicateurs pour la journée inscription, ainsi 

qu’un numéro de téléphone sur la feuille d’inscription à joindre en cas de difficultés à 

trouver le clubhouse. 

 

 

 

 

 

Le secrétaire : Patrick Janin    Le président : Bruno Simonet 

           

            


