
Assemblée Générale de I'ATB du 2A10512017

Présents :

HUTH Brigitte
FOURNERIE Jean-François
DEROBERT Xavier
BLANCHARD Babeth
GILET Daniel
MOISAN David
LEROUX Gérard
GUINGNIER Denis
BALLII Antoine
TENAUD Nathalie
BRETON Marc

Excusés :

AUBERT Marie-Claude
DUBOIS Nathalie
BAUDEN RéMy

Ordre du iour :

. Accueil et émargement des membres actifs (+ i6 ans)

. Rapport moral sur la saison 2016117

. Bilan f,rnancier de l'exercice2016l17

. Budgetprévisionnel2018
o Résultats sportifs
o Election du Comité Directeur
. Questions diverses
. Clôture et verre de I'amitié

1. Accueil et émargement des membres actifs

Gérard accueille les personnes présentes à cette assemblée générale, et remercie Paul pour I'ensemble
du travail passé. II confirme le quorum minimum pour que l'AG puisse avoir lieu.

Le mot du Président, lu par Gérard :

« Bonjour à tous,
C'est ma première Assernblée Générale en tant que Président, et pour commencer, je voudrais
remercier et feliciter Paul pour ses 20 années passées à la tête de I'ATB et qui m'a légué un Club en
parfaite santé. Avec sa succession, j'espère être à la hauteur de la tâche qui m'a été confiée.
Merci à la municipalité de La Bernerie qui participe à la vie de notre Club et à son développement par
le biais de Monsieur le Maire, Thierry Dupoué qui devrait nous rejoindre en fin de séance. de
Laurence Breton (conseillère municipale) et Jacques Prieur (Conseiller délégué chargé de la vie
scolaire et des associations sportives) ici présents.
Merci à la municipalité de Villeneuve en Retz pour l'octroi d'une subvention non négligeable et la
mise à disposition de la salle omnisports de Bourgneuf.
Merci aux nombreux partenaires du club qui nous apportent un soutien financier par l'intermédiaire de
panneaux et encarts publicitaires autour des terrains de Marbeuf et sur notre site intemet, qui
contribuent également à 1'apport de lots divers pour nos animations sportives.
Merci à la presse, Ouest-France, Presse-Océan et le Courrier du Pays de Retz qui relatent dans leurs
colonnes nos activités tout au long de l'année.
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Enfin un grand merci aux bénévoles, adhérents ou non, aux capitaines d'équipes, à nos 2 moniteurs et
aux membres du Comité de direction pour leur implication au sein du Club et qui contribuent au
rayonnement de I'ATB. »

2. Rapport moral sur la saison 201612017

L'année commence en juin, comme chaque année et laquelle l'exercice comptable est réalisé.
Xavier lit le rapport moral présenté ci-dessous dans son intégralité :

« Cette année, pour des raisons de calendrier l'Assemblée Générale est avancé de 2 semaines mais
c'est bien un exercice comptable établi du 1er juin au 31 mai de l'année écoulée qui vous sera présenté
et commenté dans quelques instants par notre Trésorier. Je vous rappelle que le montant des adhésions
pour la prochaine saison doit être voté au cours de cette Assemblée.
Les effectifs du Club pour l'année 2016-2017 atteignent 186 adhérents dont 181 licenciés, ce qui
représente la meilleure progression de la Côte de Jade, soit un peu plus de 4%o. En jeune une évolution
de l2,2Yo, en adulte une diminution de 3,3oÂ. En femme une évolution de 13,5yo, en homme une
variation de }Yo.
L'Avenir Tennis Bernerie est un Club familial qui accueille petits et grands aussi bien en loisir qu'en
compétition. Les cours collectifs, dispensés par nos 2 salariés, Balou et Antoine, se déroulent
principalement sur nos terrains couverts du lundi au samedi. Des cours sont dispensés le mercredi dans
la salle de Bourgneuf essentiellement pour les jeunes novembourgeois. Un cours spécifique pour les
enfants 4-5 ans encadré par Balou a été créé et remporte un réel succès. Le Tennis à l'école pour les
CEI encadré par Antoine donne de bons résultats et devrait ramener de nouveaux jeunes adhérents.
En championnat d'hiver 7 équipes ont été engagés, 5 adultes et 2 jeunes, en championnat d'été 2
équipes adultes ont été engagés. Balou nous commentera par la suite les résultats sportifs par équipes
mais félicitons dès à présent Cyril Leporowski qui à titre individuel est champion départemental 2016
3ème série.
Concernant le bilan de nos animations et tournois passées depuis notre demière AG du 04 juin 2016:
Le tournoi de Printemps 2016 senior messieurs et dames NC à 15/1 et en parallèle le tournoi de jeunes
garçons et filles comptant pour le challenge départemental de Loire-Atlantique a accueilli une centaine
de joueurs.
Les Coupes 44 de Beach-Tennis du 18 et 19 juin 2016 ont réunis 40 équipes ado et 29 équipes adultes
sous un beau soleil et devant un réel succès de cette épreuve le Comité de Loire-Atlantique renouvèle
l'opération cette année, les 17 et lSjuin prochain.
Notre tournoi d'été 2016, qui accueille habituellement une centaine de joueurs a subi une légère
régression en terme d'effectif mais pas en terme de convivialité.
En novembre, Balou et Antoine ont organisé un plateau Galaxie qui a rassemblé une vingtaine de
jeunes du secteur, l'opération est àrenouveler.
Citons également la participation de I'ATB au Téléthon et l'après-midi du Père Noël en décembre, le
tournoi interne jeune et adulte en avril-mai, Le tournoi interne de double fin avril. J'en profite
également pour promouvoir la journée « Faites du Sport » le 27 mai prochain organisé par le service
des sports de la Mairie et la « Fête du Tennis » le 10 juin prochain piloté par la FFT.
L'ATB participe à ces 2 événements.
Et pour terminet, 1'ATB organise son tournoi de printemps 2017 du 24 mai au 04 juin sur les courts
Marbeuf, Balou en est le juge-arbitre adjoint. »

Le rapport moral est voté à l'unanimité.

3. Bilan linancier de I'exercice 2g1612011

Compte de résultat présenté par Daniel. Voir Annexes
L'année2017/2018 présente un bilan positifapparentde 2324€., avec un total de revenus de 81 444€
et 55 1 l9 € de dépenses. Ce bilan est commenté de manière détaillée.

Sans compter cette subvention, on est à -42 300 € comme fin 2015, de gestion courante ;
Bilan / Recettes :
Revenus des activités annexes :8 224€
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Revenus Manifestations : 6 100€
Total : 81 444 € ou 57 444€ en ne tenant pas compte de la subvention Ligue.

Bilan / Dépenses :
Achats : -4 857€
Assurances : -228€ Frais financiers : -37€ Frais postaux, tél : -l 081€
Cotisations et Licences : -5 120€ Services bancaires : -38€
Déplacements/Missions-Réceptions : -686€
Entretien : -461€ Manifestations :-2 991€
Frais de personnel : -38760€
Publiciré : -857€
Total Dépenses : -55 119€
Bilan : 26 324C (soit +2 324€ sans la subvention de la Ligue)

Le rapport du vérificateur des comptes est lu en séance (voir en annexe), et les comptes sont votés à
l'unanimité.

Le président annonce que les tarifs des cotisations sont inchangés sur l'année 201712018, proposition
qui est acceptée à l'unanimité.

4. Budgetprévisionnel2018
Daniel présente le budget prévisionnel sur les bases du bilan 20161201 7. (Budget : 56 320 €). Voir
Annexes
Le budget prévisionnel est adopté à l'unanimité.

5. Résultats sportifs :

Bilan présenté par Jean-François. Très belle année sportive avec 5 équipes adultes et 2 jeunes.

Tournoi de printemps : Cyril finaliste - Antoine vainqueur
Championnat individuel départemental3eme série : Cyril vainqueur

o Equipes Hommes
Equipe 1 : Régional 3,2ème (dernier le SNOS !) (Antoine cap.)
Equipe 2 : division l, 4ème (Erwan cap.), bonne saison dans une poule difficile
Equipe 1 de +35 ans : divisionl, 1"', montée en Pré-Régionale
Equipe 2 de +35 ans : dernier (James cap.), mais poule très très forte...
Equipe Femmes
Equipe I : Division 2, maintien (Babeth capitaine) avec de nombreuses blessées

o Equipes Jeunes
15/16 ans garçon : division 2 (2ème / 5èrne sur les 2 phases)
17118 ans : division 2 (2ëmel4ëme sur les 2 phases)

Tournoi interne double : vainqueurs Stéphane/Gérard

. Championnat d'été (en cours) :

Equipe +35 ans : div2 4eme (Stéphane cap.)
Equipe 1 Messieurs : div2 lere (Denis cap.)

Balou termine en précisant que toutes les équipes reçues ont apprécié les nouvelles installations, et
conclut en remerciant la municipalité.

6. Divers
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. Quelques mots de M. le Maire en réponse au rapport moral de Gérard en constatant une bonne
situation du club et bonne relation avec la municipalité.

7. Comité de Direction
Election du nouveau comité de Direction,

Gérard, Daniel, Babeth, Nathalie et Xavier candidats sortants se représentent; en revanche David ne
se représente pas.

Françoise Ballu et Rémy Beaumont sont cooptés et Nathalie Tenaud, qui était cooptée, prend la place
de David Moisan.
Voir Annexe en fin de document

Le 03-06-201?
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Annexes
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Catego der ; soua.+*tego rie* Deôit Cedit S.rldÊ

si on retire la suvbention exceptionolle de 24ll0fl€ de la FFT pour les
nouveaux loçaux, la bilan de I'exrecice au 31 mai sst de + 2569,99€

Rapport
à

I'Âssemblée générale de l'Âvenir Tennis Bernerie du samedi 2n mai zolT
sur le contrôle des comptes de I'exercice 2016 I 2û17

Nlesdames, Messieurs,

Cotlformétrrent au mandat qui nous a été confié par le Bureau de I'AI'8, nous avons procédé, sur la
base des docutrents présentés, à la vérification des comptes de l'association porn i'eieroice allapt
du 1"juin 2016 au 31 mai 2017 comprenântune anricipation.iustifiéc cles recerres etrles dépenses
pour la période du 16 au 31 mai 2017 .

'Ious ies documents comptables trécessaires à noh'e exâmen ont été mis à notre disposition.
Les soldes en banque sont conformes aux exiraits de courptes.
Lc bilan montre un total des charges s'éler.ant 53 636,.-s I euros et des produits à 8l 444,4 I euros.
L'exercice sera par conséquerit clos en pr'ésentant un e-rcédent de 2? 807,90 euros, la subventiern
erceptionlrelle vetsée par la Fédération Française de 'femis an titre de la constr-uction <le la sallc cle
teunis d'un montânt de 24 0û0,00 enros comprise.

Nousavons constaté que ce bilan des chalges et des plrduits concortle avec la cornpta6ilité. Les
contrôles efTèctués par pointage nous ont permis de cünstater la tenuc correcte et I'eractinide de la
cornptabilité ainsi que I'existence de pièces justificatives probantes pour chaque opération véritlée.

En co:iséquence" nous l'ecommandon.s à i'Assr.'nrblgl: généraie ,J'approuver lcs corriptes préseniés,
ci'çn domer décharge aux olgenes responsables et ie rerrerci.. tor'it particulièrenrent leirésorier
llour son travail rigoureux,

A La Bernerie en Retz. le 16 rnai 2017.

l,e vérificaieur ics cornptes

Didier Quiriau
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Budget previsionnel
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Le Presid€nt Tre

omposition du Comité Directeur 2017-2018 :

Nom - Prénom Elu en Réélu en 1i3 sorlant Se retire Se représenle ELUS

AUBERT marie-Claude 2912 2015 X X
BAUDEN Rérnv 2016 X X
BLÂNCHARD Elisabeth 201'! 2014 X X X
BREïON trrtarc 241€i X X
DEROBERï Xavier 20't1 2414 X X Vic e- Prêsiden t

DUBO'S Nalhalie 2015 X X
GABORIT Yohan 2016 X X
GILET Daniel 2t14 X X Treçorier

GUINGNIER Denis 20't5 X X
FIUTH Brioilte 2013 2016 X Se crétai re

LEROUX Gerard 2014 X X Président

MOISAN David 2014 X X
TENAUD Nathalie cooptée en 20"1 6 X X
BALLTJ Francoise Cooplée

BEAUMONT Remv Coopté
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