
 
 
 
 

Club de Tennis de Villejust 

saison sportive 2017-2018 

  

Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 7 avril 2018, 14h00,  

Club house des deux lacs 

 

Membres du bureau présents : 

 

Florence Malmasson – Présidente   

Marc Delmotte – Vice-Président  

Sandra Honoré – Trésorière 

Cyrille Huet – Vice-Trésorier  

Muriel Giraudon – Secrétaire   

Jean-Claude Coudrau – Responsable équipes 

  

Nombres d’adhérents présents ou représentés : 23 

 

 
Le 7avril 2018, à Villejust, les membres de l'association du Club de Tennis de Villejust (CTV) se sont réunis 

en assemblée générale ordinaire sur convocation du bureau. 

Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 

mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. 

L'assemblée était présidée par Mme Florence Malmasson présidente de l'association.  

Elle était assistée d’une secrétaire de séance, Mme Muriel Giraudon secrétaire de l'association ainsi que de 

tous les membres du comité : Marc Delmotte Vice président, Sandra Honoré Trésorière, Cyrille Huet 

Trésorier adjoint, Jean-Claude Coudrau Responsable équipes. 

Plus du dixième des membres de l’association étant présents ou représentés, l’assemblée a donc pu 

valablement délibérer, conformément à l’article 19 des statuts.  

L'ordre du jour a été rappelé par la présidente : 

- Rapport moral de la présidente, 
- Rapport d’activité saison 2016/2017, 
- Rapport financier de la trésorière saison 2016/2017, 
- Vote du montant des cotisations 

- Questions diverses. 
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Rapport moral de la Présidente 

 

Rappel des valeurs de l’association 

Notre association étant une association sportive, nous développons les valeurs du sport tel que le respect 

(respect des règles, respect de soi, respect de l’adversaire), le goût de l’effort, la tolérance, l’esprit d’équipe.  

Ces valeurs sont mises en œuvre dans les cours dès le plus jeune âge et dans l’engagement de nombreuses 

équipes. 

Les rapports avec l’environnement 

Le club est affilié à la FFT. Depuis cette saison, les instances du tennis ont changé. Nous travaillons en étroite 

collaboration avec le comité de l’Essonne, tant pour leur conseil que pour certaines aides financières dont 

nous bénéficions. 

Cette année, nous avons mis en place un partenariat renforcé avec le club de Ballainvilliers. En plus 

d’activités communes proposées par les deux clubs, nous avons mis en place un accès aux terrains couverts 

pour les adhérents de Ballainvilliers pour une cotisation de 35€ de novembre à mars. Les adhérents peuvent 

pour le même prix, demander un accès aux terrains de terre battue de Ballainvilliers. 

Notre club a la chance d’appartenir à la commune de Villejust qui soutient les associations que ce soit par une 

subvention généreuse que par ses structures de qualité. Notons toutefois le souhait du nouveau maire de 

fermer la structure des terrains couverts pendant la moitié des vacances scolaires comme c’est déjà le cas pour 

toutes les autres structures municipales. 

Depuis, mars 2017, un contrat de partenariat avec Tennis Achat a été mis en place. Dans le cadre de cet 

accord, ils effectuent leur match de tennis entreprise sur nos courts en échange d’un versement de 300€/an. 

Le déroulement des activités 

L’activité du club tourne essentiellement autour de 3 axes : 

- les cours avec moniteurs qui se déroulent du lundi au samedi. 

- les compétitions (match par équipe + tournoi homologué de juin) 

- les animations proposées par le club. 

Le rapport avec les adhérents 

L’année 2016/2017 a été la première année de mandature pour ce nouveau bureau constitué. Nous avons 

voulu, apaiser le climat tendu de l’année précédente. Notre objectif est de garder l’esprit familial du club tant 

au travers des animations que dans les rencontres sportives. Nous tenons beaucoup à cet esprit de convivialité 

et en faisons un axe majeur de notre gestion. 
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Pour l’année 2016/2017, le club comptait 97 licenciés dont 33 jeunes et 64 adultes, soit une diminution de 7 

personnes. (104 adhérents en 2015) 

Pour information, le club compte 102 licenciés à ce jour, dont 6 adhérents déjà licenciés dans un autre club. 

Les bénévoles 

Je tiens à remercier l’ensemble des mes partenaires dans cette aventure. Ils sont tous présents et actifs pour 

vous permettre d’accéder à votre loisir dans les meilleures conditions.  

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour faire vivre le site internet du club, ainsi qu’une aide pour gérer 

le volet social qui nécessite des connaissances en RH. 

Les salariés 

Les salariés sont Eric, Erwan et Nicholas. Ils encadrent les cours 5 jours par semaine. 

 

Première résolution : Après lecture par la présidente, l’assemblée adopte le rapport moral à 

l’unanimité. 

 

Rapport d’activité saison 2016/2017 

Les activités et les rendez-vous importants du club en 2016-2017 :  

 

Novembre : Animation féminine interne au club, rencontres en simple sur une apres-midi, 

Décembre : Noël des enfants, tournoi de double adulte, tennis ballon, 

Janvier : Tournoi balles mousse et galette des rois avec une finale Nadal Federer en fil rouge  

Février : compétition lutine, après midi des jeunes à la Ligue pour le TIM 

Mars : Assemblée générale ordinaire et assemblée général extraordinaire pour les nouveaux statuts du club. 

Avril : Journée portes ouvertes, 

Début juin : Présence de Tarik Benhabiles et Kai Chen Chang sur nos courts en vue de sa préparation pour 

Wimbledon 

Juin : Fête du tennis (portes ouvertes, Fitennis) + soirée paella + fête des enfants du club, chaque enfant est 

reparti avec un cadeau 

Juin-Juillet : Tournoi simple messieurs et simple dames 4ème série, 

Des stages de tennis enfants et adultes ont été proposés sur chaque période de vacances. 

 
Tournoi : 

Nous avons enregistré 77 participants l’édition 2017 soit un nombre équivalent à celui de l’année dernière.  

Le tournoi s’est bien déroulé malgré une météo partiellement caniculaire, les poules dans les premiers tours 

ont très appréciées par les participants. 

2 joueurs de Villejust sont allés en finale dont la vainqueur femmes. 

Le tournoi sera reconduit cette année avec cette fois 2 juges arbitres. Nous diminuerons les tarifs 

d’inscription. 
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Rapport financier de la Trésorière saison 2016/2017, 
 

Comptes saison 2016-2017 : 

BILAN AU 31/08/2017 
    

RECETTES DEPENSES 

ADHESIONS 21 620,00 € SALAIRES -12 048,00 € 

SUBVENTION MAIRIE 4 900,00 € CHARGES SOC -3 684,00 € 

AUTRES (1) 3 722,00 € ASSURANCE -313,00 € 

SUBVENTION LIGUE 300,00 € LICENCES -2 435,00 € 

REGIE 150,00 € FOURNITURES (2) -3 284,00 € 

   RECEPTIONS (5) -1 392,00 € 

   MATERIEL (3) -679,00 € 

   AUTRES FRAIS DE GESTION (4) -2 082,00 € 

   REGIE -150,00 € 

       

2015/2016 -403,00 € 2015/2016 115,00 € 

REGIE -150,00 € REGIE 150,00 € 

       

  30 139 €   -25 802 € 

    
SOLDE CREDITEUR 2016/2017  4 337 €   

    
(1) Autres : location terrain, tournoi de Villejust, tournoi Philippe Chatrier, stage, lutine, tee-
shirt, repas, caisse  
(2) Fournitures : Fournitures de bureau, Tennis achat, Tee-shirt, Pharmacie  
(3) Matériel : mobilier, télévision, matériel de tennis   
(4) Autres frais de gestion : primes tournoi, prélèvements ligue match par équipe, tournoi de Villejust, Philippe 
Chatrier et statutaire,  
récompenses jeunes gagnants, chèques cadoc, frais bancaires, médaille et coupe, fit tennis, 
publicité  
(5) Réception : animations et repas de fin d'année   
Régie : caution badge    

    
Le Contrat Tennis achat a été renouvelé jusqu’à fin 2018 pour les balles. 

 

Deuxième résolution : Après lecture par la trésorière des comptes de la saison écoulée 2016-2017 et à 

l’issue des débats, l’assemblée adopte les comptes à l’unanimité. 
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Budget saison 2017-2018 : 

BUDGET 2017/2018  

     
RECETTES DEPENSES  

ADHESIONS 23300 SALAIRES 12860  
SUBVENTION MAIRIE 4900 CHARGES SOC 4500  
AUTRES 1700 ASSURANCE 300  
SUBVENTION LIGUE 0 LICENCES 2600  
    FOURNITURES 2000  
    DEPLACEMENTS RECEPTIONS 1400  
    MATERIEL 500  
    AUTRES FRAIS DE GESTION 2000  
    TAXE FORMATION 240  
TOTAL 29900 TOTAL 26400  

     
SOLDE CREDITEUR 2017/2018  3500    

     

     
(1) Autres : location terrain, tournoi Villejust, tournoi Philippe Chatrier, stage, lutine, tee-shirt, repas, caisse  
(2) Fournitures : Fournitures de bureau, Tennis achat, Tee-shirt, Pharmacie   
(3) Matériel : mobilier, télévision, materiel de tennis    
(4) Autres frais de gestion : primes tournoi, prelevt ligue match par équipe, tournoi Villejust, Philippe Chatrier et statutaire,  

récompenses jeunes gagnants, chq cadoc, frais bancaires, médaille et coupe, fit tennis, publicité  
(5) Reception : animation et repas de fin d'année    
 

 

Troisième résolution : Après lecture détaillée des éléments du budget prévisionnel, l’assemblée adopte 

ce budget à l’unanimité. 
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Vote du montant des cotisations pour la saison 2018-2019 

 

 

 TARIFS 2017-2018  
L’adhésion permet d’accéder sur 
réservation aux terrains de tennis et 
donc de jouer en loisirs.  

ADHESION valable jusqu’au 
15/09/2018  
(licence F.F.T. comprise)  
29 € pour un adulte  
20 € pour un enfant/jeune  

 

 

 

Cours collectifs 

30 séances sur l’année 

 

1h00 1h15 

1h30 

Cours 

compétitions 

 

2 x 1h15 

pôle espoir 

enfants (2006-2014) 
70 

100 130  240 

jeunes (2001-2005) 
90 

 130 170 240 

adultes (né en 1999 et avant) 
130 

 130 170  

Adhérents extérieurs (hors 

commune, de moins de 3 ans 

d’adhésion) 

30 
    

ticket d’invitation 20€ les 3 

30€ les 5 
    

Licence seule 
40€ 

    

Remise familiale : 20€ pour 2 personnes, 30€ pour 3 personnes, 40€ pour 4 personnes… 

Les tarifs restent donc inchangés par rapport à la saison sportive précédente. 

Quatrième résolution : Après avoir entendu la proposition détaillée des nouveaux tarifs et à l’issue des 

débats, l’assemblée décide de valider ces nouveaux tarifs d’adhésion à l’unanimité. 

 

 

Questions diverses 

 

- Collations lors des matchs par équipe : Les joueurs présents constatent que selon les équipes il n’y a pas 

toujours de collation prévue lors des matchs ce qui pose problème en terme de réception des équipes 

averses. Le bureau rappelle que des boissons sont mises à disposition par le club pour toutes les équipes qui 

recoivent, le solide est à la charge des joueurs de l’équipe qui doivent se rapprocher de leur capitaine pour 

l’organisation de cette collation. Après échange au sein de l’assemblée, et pour pallier aux oublis, le club fera 

une provision de sucré et de salé qui restera à la disposition des équipes. 
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 - Une équipe + 35 ans est souhaitée chez les hommes, à envisager sur la prochaine saison. 

- Nous Renforcerons la communication par SMS. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 15h44. 

Il est dressé le présent procès-verbal de l’assemblée, signé par la présidente de séance et la secrétaire de 

séance. 

       

 

A Villejust, le 07 avril 2018 

 

 

 

La Présidente de séance   La Secrétaire de séance 

  

 Florence Malmasson    Muriel Giraudon 

 

 


