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Assemblée Générale de l'ATB du 06/06/2015 
 

 

 

Présents :      

       

HELLAUDAIS Paul 

HUTH Brigitte 

FOURNERIE Jean-rançois 

DEROBERT Xavier 

TILLY Jocelyn 

CORBINEAU Bernard 

MOISAN David 

BLANCHARD Babeth  

     

    

 

Excusés : 

AUBERT M.Claude 

 

   

Ordre du jour : 

 

 Accueil et émargement des membres actifs (+ 16 ans) 

 Rapport moral sur la saison 2014/15 

 Bilan financier de l’exercice 2014/15 

 Budget prévisionnel 2016 

 Résultats sportifs 

 Questions diverses 

 Election du Comité Directeur 
 

 

 

1. Accueil et émargement des membres actifs 

 

Paul accueille les personnes présentes à cette assemblée générale, et remercie L. Breton et Mrs 

Dupoué et Prieur pour leur présence. Il confirme le quorum minimum pour que l’AG puisse avoir lieu. 

 

 

2. Rapport moral sur la saison 2014/15 

 

 

Paul confirme (comme évoqué lors de la dernière AG) que cette année pour le Bureau, est une année 

charnière avant l’arrivée de nouveaux courts couverts devant être disponibles pour fin 2015.  

 

C’est un club qui fonctionne toute l’année, avec des cours et compétions en salles omni-sports (La 

Bernerie et Bourgneuf). Club qui fonctionne toute l’année, à travers des courts dans la salle omni-

sports et la mise à disposition des terrains de Marbeuf tout au long de l’année. Cette année, le club ne 

va pas engager de jeunes pour l’accueil des locations pendant la saison estivale : les coûts salariaux 

étant trop élevés (des jeunes volontaires du club vont faire cet accueil). 

Nous sommes 175 adhérents cette année (dont 91 jeunes), ces chiffres devraient progresser à la 

prochaine rentrée. L’ATB se trouve 2ème sur la zone de Jade en terme de nombre d’adhérents.  

A noter le tournoi de juin actuellement en cours avec plus de 100 inscrits et des finales ayant lieu ce 

week-end, une animation Babolat pour les jeunes, samedi 06 juin, ainsi qu’une animation Beach 

Tennis les 20 et 21 juin. 

Concernant les cours, 28 heures par semaine de cours par Jean-François et Antoine. 
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Pour les compétitions, 7 équipes pour les championnats d’hiver et 2 équipes pour le championnat 

d’été. 

Pour les résultats sportifs, plusieurs bons résultats d’équipes dont l’équipe masculine 1 qui monte en 

pré-régional. 

Pour le bilan financier (bilan comptable fin mai), nous avons un bilan apparemment positif. 

Les animations restent nombreuses : 2 tournois, un tournoi interne et deux tournois belote.  

Le club tient à remercier les commerces de la commune pour leur sponsoring et tout particulièrement 

Les Ferrets pour leur aide à la location des courts, ainsi que la presse. 

Enfin, Paul remercie chaleureusement la municipalité pour leur soutien non seulement financier mais 

aussi pour la mise à disposition des futurs courts couverts, pour terminer sur les bénévoles adhérents 

participant activement à l’animation de l’ATB. 

 

Vive l'ATB !!! 

 

 

3. Bilan financier de l’exercice 2014/15 

 

Compte de résultat présenté par Daniel.  

L’année 204/15 présente un bilan positif apparent de 3003 € en comptant les subventions de 3 300 € et 

de 930 € provenant de La Bernerie et Bourgneuf, respectivement (montants en cours de transfert).  

On a noté également deux manifestations (tournoi de belote) dont l’une a été financièrement 

décevante. 

Concernant les nouvelles tarifications, le Bureau a proposé une augmentation importante pour les 

cotisations justifiée par les raisons suivantes : l’arrivée de deux courts couverts gérés par le club 

(surcoût de fonctionnement à prévoir), le besoin d’équilibrer les comptes à terme sans subvention de la 

part de la municipalité, et enfin une demande forte de la municipalité de prévoir une différence 

tarifaire entre berneriens et hors commune.  

Pour ne citer que des exemples principaux, pour une adhésion adulte (totale), le coût – intégrant une 

1h d’entraînement hebdomadaire et la mise à disposition des terrains ext. – passera de 228 € à 235/250 

€ bernerien/non bernerien, et à 301/316 € pour une adhésion intégrant 1h d’entraînement et les courts 

couverts. Pour les enfants, le club a souhaité limité l’augmentation des cotisations. 

Le budget prévisionnel est voté à l'unanimité, moins une abstention. 

 

 

4. Budget prévisionnel 2016 

 

Présenté également par Daniel. On peut y noter une augmentation nette de 46 860 à 53 040 €, 

principalement due aux augmentations de cotisations, contre-balancées par des surcoûts de 

fonctionnement (électricité, télécom., assurances, mutuelle, compétitions) 

 

 

5. Résultats sportifs : 

Bilan présenté par Jean-François.  

 Equipes Hommes 

Equipe 1 finit meilleure 2
ème

 de toutes les poules de div1 et monte en pré-régional, capitaine : Balou 

 L'équipe 2 finit 4
ème

 en div1, capitaine Erwann 

Equipe de +35 6
ème

, se maintient... capitaine James 

 Equipes Femmes 

Equipe 1 : 3
ème

 en div 2. Capitaine Annick,  

Equipe 2 : 8
ème

 en div 2 et donc descendent en D3. Capitaine Nathalie 

 Equipes Jeunes 

1 équipe engagée : 

15/16 ans : 2
ème

 en div 2. Resp : Balou 

 

 Championnat d'été :  

Equipe +35 ans : 2
ème

 en div 2, capitaine Christian (Foucher) 

Equipe 1 Messieurs 4
ème

, capitaine Gérard 
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Le Président est très fier des résultats du club, les équipes en Régionales étant un bon vecteur de 

communication pour la commune. 

 

Le tournoi interne (vainqueurs : Stéphane Devallan) ont été un franc succès. Le tournoi de juin 2014 

(vainqueur : Augustin Moisan en 9/10 ans). Double-mixte vainqueurs : Laurence et Bernard.  

Pour la prochaine saison, le club espère un maintien de toutes les équipes inscrites et la montée de 

l’équipe 1 Messieurs. 

 

 

6. Divers 

 

 Quelques mots de M. le Maire en réponse au rapport moral de Paul, notamment au sujet des 

courts de tennis. Action pendant un moment difficile pour la Municipalité : beaucoup de 

demandes alors que dans le même temps les aides financières sont au plus bas. Ces courts 

couverts représentent un montant important, mais mis à disposition auprès d’un club stable 

(point important pour la municipalité) et qui doit faire partie des équipements remarquables 

disponibles pour le tourisme. La convention est en cours de finalisation. 

 

 

Le 06-06-2015 

 

 

7. Comité de Direction 

Election du nouveau comité de Direction, en notant quelques départs notables : Laurent Lequeux et 

Christian Tintelin. Dans le même temps, nous avons le plaisir de voir arriver de nouveaux volontaires, 

qui sont Nathalie Dubois et Denis Guingnier. 

Le Bureau sera élu  le lundi  15 juin à 19h courts Marbeuf   DATE A NE PAS OUBLIER  

 

 


