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Assemblée Générale de l'ATB du 04/06/2016 
 

 

 

Présents :      

       

HELLAUDAIS Paul 

HUTH Brigitte 

FOURNERIE Jean-François 

DEROBERT Xavier 

BLANCHARD Babeth  

AUBERT Marie-Claude 

GILET Daniel 

MOISAN David 

LEROUX Gérard 

GUINGNIER Denis 

DUBOIS Nathalie 

BALLU Antoine 

     

 

Excusés : 

 

 

   

Ordre du jour : 

 

 Accueil et émargement des membres actifs (+ 16 ans) 

 Rapport moral sur la saison 2015/16 

 Bilan financier de l’exercice 2015/16 

 Budget prévisionnel 2017 

 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 Mme Breton (qui va 

arriver) et Mrs Dupoué et Prieur pour leur présence. Il confirme le quorum minimum pour que l’AG 

puisse avoir lieu (bien qu’il constate qu’il y a de moins en moins de monde aux AG de l’ATB). 

 

 

2. Rapport moral sur la saison 2015/16 

 

L’année commence en juin, comme chaque année et laquelle l’exercice comptable est réalisée. 

L’année 2015/16 est une année charnière avec l’arrivée des courts couverts (dont l’inauguration le 23 

janvier 2016). Le club a été soutenu par la municipalité qui a défendu et réalisé ce projet, et qui fait 

suite à la réalisation du club house.  

Avec le beach tennis organisé en juin 2015, le club renouvelle cette manifestation qui avait rencontré 

un franc succès. 

173 licenciés, chiffre stable cette année qui devrait augmenter les prochaines années, avec 73 jeunes. 

ATB se trouve 2eme en termes de nombre d’adhérents sur la zone. 

En semaine, les cours sont donnés par Balou, soutenu par Antoine, dans cette nouvelle halle, libérant 

ainsi la salle omnisports.  

Ces nouveaux courts ont permis l’inscription des équipes supplémentaires dans les championnats 

Montée en Regional3 pour l’équipe 1 
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Daniel, trésorier, présentera les résultats comptables positifs de cette année. 

A noter le tournoi de juin qui se terminera demain, où plus de 100 inscrits s’affrontent. 

Une AG est aussi une occasion de remercier certains commerçants et tous les partenaires du club qui 

nous accordent leur confiance (par l’intermédiaire des panneaux et annonces dans notre site internet) 

Remerciements à la municipalité de Bourgneuf pour leur subvention annuelle régulière, et surtout à la 

municipalité de la Bernerie pour la réalisation de cette magnifique salle. 

Vive l'ATB !!! 

 

 

3. Bilan financier de l’exercice 2014/15 

 

Compte de résultat présenté par Daniel.  

L’année 2015/16 présente un bilan positif apparent de 3 539 €, avec un total de revenus de 59 883 € et 

54 343 € de dépenses. Ce bilan est commenté de manière détaillée. 

Ce bilan positif provient principalement de la rentrée des panneaux budgétaires (sur 1,5 an), et des 

manifestations de l’année passée, pour un nombre stable d’adhérents. 

Le club est en attente d’une subvention exceptionnelle de 24 k€ liée à la réalisation de la halle. Mr le 

Maire rappelle que la municipalité arrêtera ses subventions annuelles jusqu’à extinction de la 

subvention (comme cela avait été entendu avec le club). 

Les comptes sont approuvés par l’assemblée 

 

 

4. Budget prévisionnel 2017 

 

Le budget prévisionnel de l’année 2016/17 est également présenté par Daniel. Il est noté une ligne 

particulière (qui a été discutée en séance) : subvention de la municipalité de la Bernerie, qui en fait 

correspondrait à une enveloppe liée aux locations que le club ne touchera plus (les paiements passant 

soit par l’Office du tourisme, soit par Paybox gérée par la municipalité).  

Il est à noter que le club n’a pas tenu compte de l’arrivée de la subvention exceptionnelle dans ses 

prévisions, cette dernière servant de d’ajustement pour les prochaines années en remplacement des 

subventions municipales temporairement arrêtées. 

Une femme de ménage a été embauchée quelques heures par semaines pour la halle couverte (surtout 

les courts pour les peluches et poussières).  

Comptes équilibrés sur la base d’un montant de 52 941 €. 

Les comptes sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité. 

 

Les tarifs sont présentés en séance et discutés. Ils restent constants pour l’année prochaine. Ils sont 

votés à l’unanimité. 

 

 

5. Résultats sportifs : 

Bilan présenté par Jean-François. Très belle année sportive avec 5 équipes adultes et 3 jeunes. 

 

 Equipes Hommes 

Equipe 1 finit 1ère (et 1ère de toutes les poules) montée en Regional3 

Equipe 2 finit 5ème Div1 (maintien) 

Equipe de +35 : 1ère montée en Div1 

Equipe de +45 : 2ème 

 Equipes Femmes 

Equipe 1 : 3ème div2 

 Equipes Jeunes 

11/12 ans: 2ème Div2 

15/16 ans garçon: 2ème Div2 

17/18 ans: 3ème Div2 

 

 Championnat d'été (en cours) :  

Equipe +35 ans : 5ème 

Equipe 1 Messieurs 1ère   

Equipe 1 Dame 1ère 
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Tournoi homologué (l’an dernier victoire d’Augustin pour le tournoi de juin, et victoire du double 

pour le tournoi d’août) – Tournoi interne animé 

 

Babeth est en finale du tournoi de juin 2016. Pour les messieurs les finalistes sont tous les deux 

berneriens !!! 

 

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

communication pour la commune. 

 

 

6. Divers 

 

 Quelques mots de M. le Maire en réponse au rapport moral de Paul : le tennis est un sujet 

historique ancré dans la Bernerie, que 73 jeunes inscrits à l’ATB : c’est bien et important, 

enfin que la Bernerie est une station balnéaire qui justifie cet investissement important. Il reste 

à faire vivre cette salle, bien que l’on ait pris un peu de retard vis-à-vis de son utilisation et 

location (office du tourisme et PayBox qui ne fonctionne pas encore). 

 Le comité rappelle qu’Antoine a été embauché comme CDI au sein du club, et vient compléter 

le travail de Balou 

 

Le 04-06-2016 

 

 

7. Comité de Direction 

Election du nouveau comité de Direction, en notant quelques départs notables : B. Corbineau et J. 

Tilly. 

Brigitte candidate sortante se représente et Paul candidat sortant ne se représente pas. 

Dans le même temps, nous avons le plaisir de voir arriver de nouveaux volontaires : Rémy Bauden, 

Yohan Gaborit, Marc Breton et Nathalie Tenaud (co-optée par Gérard). Paul fait la remarque que les 

candidats auraient dû faire acte de candidature (c’est dommage). 

 

Le Bureau sera élu le jeudi 09 juin à 20h30 dans le club-house   DATE A NE PAS OUBLIER  

 

 


