Assemblée Générale du 19 juin 2017

Les personnes présentes :
Muriel LEFEBVRE : Présidente
Jacques WITTMAN : Vice-Président d’Honneur
Michel et Marcel FLORIN : Trésorerie
Christine DECRUYNAERE : Secrétaire
Stéphane VANENOO : Responsable informatique
Excusés :
Hassan HURLUDAG, Jonathan LEFEBVRE et Didier LEFEBVRE (autres membres du bureau)

Mesdames, Messieurs,
Au nom du bureau de Leers Tennis, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre
présence ce soir.
Je salue Mesdames et Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux. Mr
Andries, maire de Leers ; Mr Costeur, Président de Leers Omnisports ; Mr Guermonprez, Adjoint aux
Sports et Mr Stevens, conseiller à la Commission Sports.

Le club compte pour la saison 2016/2017 : 184 adhérents répartis de la manière suivante :
-

118 Leersois et 66 non Leersois
141 hommes et 43 femmes
109 licenciés de plus de 18 ans et 78 âgés de moins de 18 ans.

A propos de l’école de Tennis :
89h de cours par semaine ont été assurés pour l’initiation, le perfectionnement ou entrainement des
jeunes. Les 3 encadrants et leurs créneaux :
-

Rishi PYDANNAH (moniteur de tennis) : mardi soir ; mercredi a-midi et samedi a-midi.
Florian MONTIGNY (BE stagiaire) : le mercredi matin
Paul CUVILIER (BE stagiaire) : pour les Adultes (Hommes et Femmes) : lundi soir et
vendredi soir.
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A propos du Tennis Compétition :
-

3 équipes « Hommes Adultes » ont été engagées
5 équipes « Jeunes »
Les résultats :
o l’équipe 1 « Séniors », après une saison hivernale « laborieuse », a fini 1er de son
groupe sur la période de l’été et montera de division l’an prochain.
o l’équipe 2 a également fini positivement sa saison.
o Le club est heureux et fier de l’engagement sportif de ses jeunes.
Pour la 1ère année d’entrée en compétition en interclub :

AGE
13/14 ans – Filles 15/16 ans - Groupe 1

15/16 ans - Groupe 2

17/18 ans -

NOM
DEROVE Maryline
LAMPOLE Julia
DORGEVILLE Augustin
TURPYN Thomas
BECKO Charlie
DEROUF Mathieu
ADJABI Nael
CASTEUR Felix
VANDERMEIRSSCHE Pierre
DESLOOVERE Baptiste
DESQUIENS Gauthier

RESULTATS

1ers

Une sortie
« Ciné-resto »
a été organisée
et encadrée par
Mr PYDANNAH
en récompense de
ces excellents
résultats

A propos de l’Animation :
-

-

-

des « stages multisports jeune » ont eu lieu durant les vacances de Toussaint, Février,
Printemps et 15 jours au mois d’août (encadrement Mr Pydannah)
des plateaux 6/10 ans se sont déroulés le 1er avril et soirée parents-enfants le 8 avril 2017
(encadrement Mr Montigny)
2 animations en mai 2017 : « découverte du tennis pur une équipe féminine de handball de
Villeneuve d’Ascq » et « tennis mixte entre membres du club » (encadrement Mr Cuvilier)
un OPEN Messieurs 3ème série (de non classé à 15/1) a eu lieu du 8 mai au 21 mai 2017. 80
joueurs s’y sont inscrits. Fort de ce succès, nous avons réitéré une homologation auprès de la
Ligue pour réorganiser, l’an prochain, un OPEN Messieurs du 7 au 21 avril 2018 (en
attente de confirmation)
dimanche 11 juin 2017 s’est tenue une journée festive où équipes de tous niveaux, tous âges
pouvaient jouer en toute convivialité au Tennis (matchs mixtes). Barbecue, soleil, bonne
humeur et amour pour le tennis étaient au rendez-vous ! Merci aux organisateurs et
participants d’avoir fait de cette journée un agréable moment.
des journées portes ouvertes sont prévues les 5, 8 juillet, 6 et 9 septembre. Une diffusion a été
faite dans les différentes écoles de la Ville de Leers.
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La rentrée sportive 2017-2018 :
-

Pour les inscriptions : permanences les 6 septembre de 18h à 20h et 9 septembre 2017 de 14h
à 18 au club-house.
Reprise de cours prévue le 18 septembre 2017.

Rappel sur le site internet du club :
A consulter sur www.tennisleers.fr pour disposer de toutes informations concernant la vie du club.
Rappel sur la carte magnétique :
Vous avez tous un n° de code secret pour réserver via votre carte. Elle vous permet de bénéficier de 2
invitations par année tennistique. En dehors, il vous est impossible d’inviter une personne de votre
choix pour le tarif de 3 €. Il vous suffit pour cela de vous rendre lors des permanences le dimanche de
11h30 à 13h30 au club house du Tennis.
Subventions municipales :
Je remercie la mairie pour sa participation dans les dépenses du club, c'est-à-dire dire :
-

la subvention annuelle de l’ordre de 2 691 €
l’entretien des cours intérieurs et extérieurs
l’entretien du club house
le paiement des charges : eau, l’électricité
divers travaux d’entretien

Bilan Financier :
cf. document ci-joint.

Je vous remercie pour votre collaboration et je passe maintenant la parole à Mr Andries.

Mme LEFEBVRE

Présidente LOS TENNIS
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