Assemblée Générale
du 24 juin 2019

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 : Animations Sport
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 Guermonprez, Adjoint aux Sports et Mr
Stevens, conseiller à la Commission Sports.
Le club compte pour la saison 2018/2019 : 141 adhérents dont 82 jeunes.
Le club a perdu cette année essentiellement des adhérents adultes « vieillissants ». Le
nombre de jeunes est en augmentation.
A propos de l’école de Tennis (60 inscrits) :
Mr Rishi PYDANNAH (moniteur de tennis) encadre les jeunes le : mardi soir ; mercredi et
samedi a-midi soit un total de 13h de cours par semaine.
Mr Joseph ZINGHI donne des cours aux adultes le lundi et le jeudi soit 5h par semaine.
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A propos du Tennis Compétition :
10 équipes « Jeunes » et 2 « Adultes » ont été inscrites.
Au niveau des résultats des jeunes :

-

Equipe 1 (8/10 ans garçons) : 2ème de leur pool
Equipe 2 (8/10 ans garçons) : 1er
Equipe 1 (11/12 ans garçons) : 1er
Equipe 2 (11/12 ans garçons) : 5ème
Equipe 1 (13/14 ans garçons) : 6ème
Equipe 2 (13/14 ans garçons) : 2ème
Equipe Filles (15/18 ans) : 3ème
Equipe 1 (15/18 ans garçons) : 1er
Equipe 2 (15/18 ans garçons) : 4ème
Equipe jeunes en competition Adulte (garçons) : 2ème en hiver et 2ème en été

Le club est heureux des résultats.
Félix CASTEUR va passer 15/4.
Le jeune Timéo PLOUVIER est retenu par la ligue des Flandres pour ses résultats et son
potentiel évolutif.
A ce propos, certains jeunes souhaiteraient un entrainement plus conséquent en heures.
Dans la mesure du possible, le club n’y est pas opposé d’autant plus qu’il est toujours
dommageable et frustrant de voir partir les meilleurs éléments et ceci est compréhensible,
d’autres horizons font partie des parcours sportifs. D’autre part, le club ne souhaite pas
modifier les contrats de travail actuels et les créneaux horaires réservés aux cours. Ceci afin
de maintenir l’équilibre financier et l’équilibre entre club de loisirs et club de compétitions.
Nous tenons également à ne pas faire des entrainements avec des groupes supérieur à 6
joueurs. Ainsi selon les inscriptions de la rentrée, nous ne serons pas contre la possibilité de
proposer plus de 2h semaine au joueur compétition.
2 jeunes du club ont également obtenu leur diplôme de formation arbitre AT1 : Noel ADJABI
et thomas TURPYN.
Je remercie Mr PYDANNAH pour son engagement, sa disponibilité auprès des jeunes qu’il
accompagne.
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A propos de l’Animation :
Des « stages multisports jeune » ont eu lieu durant les vacances de :
o
o

Toussaint du 22/10 au 2/11
Février du 11 au 15 février

Une animation tri-raquettes les 3 et 4 janvier a réuni les jeunes pour les fêtes de fin d’année.
Des stages d’été auront lieu du : 8 au 12 juillet, du 15 au 19 juillet et du 26 au 30 août.
Un OPEN Messieurs, ouvert au Non Classé à 15/1, a réuni 100 joueurs du 9 mai au 23
mai. Belle réussite pour cet Open, des inscriptions ont même dû être refusées car les 2
terrains ne permettaient pas d’accueillir davantage de participants. A cette occasion j’en
profite pour remercier tous les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de cette 4ème
édition et pour qui les nuits ont été courtes. Le prochain OPEN aura lieu du 9 au 23 mai
2020.
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 2 561 € et celle des frais annexes : 884 €.
l’entretien des cours, du club house
le paiement des charges : eau, l’électricité
divers travaux d’entretien (installation de nouveaux radiateurs électriques au club
house).
La nouvelle toiture des terrains (malgré quelques problèmes de fuite récurrents)

Situation Financière :
Présentée par Michel FLORIN
Nous vous rappelons quelques dates à venir :
-

Double mixte ouvert à tous le dimanche 7 juillet à partir de 10h.
Portes ouvertes mercredi 4 et samedi 7 septembre de 15h à 19h pour découvrir le
club, rencontrer le moniteur (éventuelles évaluations) et inscriptions aux cours.
Reprise des cours de l’école de tennis le 16 septembre 2019.
Mme LEFEBVRE
Présidente LOS TENNIS
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