
 
 
 
Compte-rendu de l’Assemblée Générale de la section tennis de l’ASL 

 18 novembre 2022 

 

 

Le Président de la Section Tennis de l’ASL déclare l’ouverture de l’Assemblée Générale à 18h30. 
Outre les membres du bureau, 14 adhérents sont présents. 

La réunion débute par les présentations : les membres du bureau puis tous les participants se 
présentent chacun à leur tour. 

Le Président de la Section commence la lecture du rapport moral. 

A) Rapport Moral 

La saison 2021/2022 a été une saison de tennis presque normale. En effet, c’est la première saison 
post covid, sans fermeture ! On a certes subi les contraintes liées au pass sanitaire qui est resté 
obligatoire pour les enseignants et joueurs jusqu’en mars 2022 mais cela a été globalement très bien 
compris et accepté par les adhérents. 

Cette saison 21/22 a marqué le grand retour des animations et des tournois ! 

- Septembre : fête de la rentrée avec animations et grand BBQ 
- Novembre : AG et verre de l’amitié 
- Décembre : animation de Noel 
- Février : animation autour des crêpes de la chandeleur 
- Mars : matinée du tennis féminin 
- Avril : tournoi Open de Louveciennes, plus de 300 participants 
- Avril : coupe Davis jeune : animation jeunes 10-17ans 
- Mai : journée découverte / invite tes amis 
- Juin : tournoi Open de Louveciennes,  
- Juin : fête du club  

Le président remercier en premier lieu les enseignants du club qui font vivre ce club avec beaucoup 
d’engagement et de bonne humeur. Un grand merci aussi à Frédérique pour son travail administratif 
efficace et bien sûr à toute l’équipe du Bureau. 

Le point noir, c’est bien sûr la Bulle 8&9 qui nous manque toujours. Quand il pleut, cela pénalise les 
joueurs loisirs en soirée la semaine et le samedi matin. Ceci dit, les choses avancent bien. Pour 
rappel, le marché a été attribué à la société Di-Tech qui a pu lancer ses commandes de matières 
premières pour fabriquer la toile. Le matériel sera réceptionné d’ici la mi-décembre et les travaux 
d’installation devraient pouvoir être réalisé courant février 2023 

Pour rappel, la mise en place de la nouvelle Bulle s’accompagne du drainage des terrains (ce qui 
évitera les écoulements que l’on constatait régulièrement en cas de fortes pluies) et de la mise en 
place d’un éclairage en LED beaucoup moins énergivore que le précédent. 

 



1- Les Adhérents 

L’effectif du club au 31/08/2022 (saison 21-22) était de 448 vs 395 pour la saison 20-21 soit une 
progression de près de 13% 

L’effectif au 13/11/2022 est de 454 

La structure des adhérents évolue avec une répartition actuelle de 50/50 entre adultes et jeunes 
(229 adultes et 225 jeunes) vs 57/43 la saison précédente (254 adultes et 194 jeunes) 

On a donc gagné des jeunes +16% et perdu des adultes -10% 

Cela s’explique par le succès des cours collectifs et sans doute aussi peut être du fait que les tarifs 
ont été réduits pour les jeunes. Une campagne de recrutement a été menée à la rentrée avec 
distribution de flyers. 

Il est clair que le fait de n’avoir plus que deux terrains couverts pénalise les joueurs qui ne prennent 
pas de cours collectifs. 

Taux d’adherents de Louveciennes passe en 2021-22 de 59% à 62%. Cela est Peut-être lié à 
l’introduction d’un nouveau tarif différencié pour les non Louveciennois (15€ écart)  

 

2- Equipe Enseignante: 

Nouveauté : Thierry devient le Directeur technique en charge de l’enseignement du club. Nous 
sommes convaincus qu’il remplira brillamment sa nouvelle mission. Patrick s’occupe des 
entrainements jeunes et adultes et de l’organisation de notre Equipe Femme. Guillaume est en 
charge de l’entraînement des jeunes et des matchs Libres, une nouveauté cette année : 
l’organisation de matchs internes pour jeunes et adultes jusqu’à 30/1 qui comptent pour le 
classement. 

Matthias Jouan a rejoint le club cette nouvelle saison en tant qu’AMT en formation de 2 ans pour 
devenir Entraineur Diplômé d’Etat. Il est classé 4/6 et rejoint notre équipe masculine. 

Zoé Biousse est présente le samedi auprès de nos jeunes en tant qu’AMT. 

 

3- Les infrastructures  

Bulle 8&9 

On en a déjà parlé : malgré les décalages, le chantier avance bien et Di-Tec annonce que les travaux 
d’installation devraient pouvoir avoir lieu courant février 2023. 

Eclairage :  

L’éclairage des terrains 1&2 a été réalisé début octobre 2021 et comme annoncé l’année passée 
l’éclairage des terrains 3&4 a été réalisé cet été. Cet éclairage est très apprécié des joueurs qui sont 
très satisfait du confort de jeu que cela offre en soirée.  

Il faut noter que l’éclairage des courts intérieurs des terrains 6&7 est depuis plus d’un an tout à fait 
satisfaisant et les pannes sont réparées rapidement. Il faut saluer l’intervention de Xavier Blay tout 



au long de l’année qui surveille les infrastructures et intervient régulièrement pour nous permettre 
de bénéficier de bonnes  conditions de jeu. 

La mairie a prévu de remplacer les éclairages de la 6&7 par des LED pour diminuer le coût de la 
consommation électrique et celle de la maintenance. 

Court tout temps synthétiques : Toujours des soucis sur les terrains 1&2 qui deviennent très 
glissants au cours de l’été. Ils ont fait à nouveau l’objet d’un décompactage en octobre mais il 
faudrait à l’avenir qu’on le planifie plus tôt. On a évoqué le sujet avec la mairie comment pouvoir 
mieux gérer ce sujet : prévoir des interventions plus régulières ou au printemps.   

Ecoulements d’eau sur les terrains couverts : en cas de fortes pluies, on a souvent des écoulements 
d’eau sur les terrains 6&7. Pour régler le problème, il faut faire des travaux de drainage et de 
colmatage. Ceux-ci sont bien prévus pas la mairie. 

Contrôle des accès :  

Lors de l’installation de la nouvelle Bulle, le contrôle des accès sera mis en place sur ces terrains ainsi 
que sur les terrains 6 et 7. Un code à 4 chiffres sera transmis aux adhérents.  

Le projet de remplacement des portes des terrains extérieurs est prévu par la Mairie mais pas encore 
planifié. Ce sera l’occasion d’étendre ce contrôle d’accès aux terrains extérieurs. 

 

4- Perspectives pour 2022/23 

L’objectif est de proposer d’excellentes conditions de jeu toute l’année et une offre complète 
d’enseignement pour tous. 

L’installation de la  nouvelle Bulle permettra au club de retrouver un fonctionnement optimal. Ce 
sera l’occasion de faire la promotion du club et de recruter de nouveaux adhérents. 

Nous avons comme objectif que le club devienne un des principaux lieux de vie de notre commune 
pour partager la passion du sport mais aussi un lieu privilégié et ouvert à tous de socialisation et de 
détente.  

Pour cela nous poursuivrons l’animation du club avec : 

- Rencontres entre adhérents : mise en place d’une compétition internes par poules 
- Les tournois Open en avril et en juin. 
- Les journées d’animations au club (voir flyer ci-dessous) 



 

Copie du flyer distribué début septembre dans les boites aux lettres de Louveciennes 

La location horaire : on avait mis en pause ce projet mais dès l’installation de la nouvelle Bulle, on va 
le reprendre car c’est un bon moyen d’attirer un nouveau public plus occasionnel. Ce sera fait de 
façon expérimentale et sur des créneaux de faible fréquentation. Si l’expérience est concluante, cette 
pratique sera intégrée au règlement du club et ce changement fera l’objet d’un vote à la prochaine 
AG du club. 

En terme d’infrastructure, nous poursuivront les chantiers d’amélioration avec : 

- Aménagement du club house pour offrir plus de confort et de convivialité aux adhérents et un 
cadre amélioré pour les salariés du club 

- Régler définitivement les problèmes d’écoulement d’eau sur les terrains couverts 
- Rénovation du mur d’entrainement 
- Le remplacement de l’éclairages des terrains 6&7 par de la LED 
- Réflexion sur le développement de deux terrains de padel. Ce nouveau sport qui a le vent en 

poupe permettrait d’attirer un nouveau type de joueurs. 

  



 
 
B) Rapport Financier 

L’exercice 2021/22 dégage une perte de 79538.13 euros à comparer à un excédent de 27 071,78 
euros en 2020/21 et de 57876 euros en 2019/2020. 

Cette perte tient compte de plusieurs éléments exceptionnels dont l’incidence sur le résultat de 
l’exercice est estimée globalement à + 93000 euros :  

 Retour à une situation normale sur le plan des aides COVID dont avait bénéficié le club l’année 
précédente de part une subvention exceptionnelle de 11 200 euros de la Fédération Française de 
Tennis au titre d’appui à la relance suite au COVID ainsi qu’une aide de l’État de 27 394,59 euros 
dans le cadre du chômage partiel lié au COVID. 

 Une absence totale de subvention tant de la part de la Mairie de Louveciennes que de la part de 
l’association sportive de Louveciennes comparée aux 25000 euros reçus l’année précédente. 

 Le déploiement d’une politique ambitieuse d’investissements qui s’est traduit par le paiement 
par le club du système d’éclairage TWEENER (terrains 1 et 2) et de l’achat de mobilier extérieur 
pour le club HOUSE. Au total ces investissements, entièrement passés en charges, ont représenté 
un montant de 35 000 euros 

Provision pour indemnités de fin de carrière  

Afin d’éviter que les indemnités de fin de carrière soient supportées uniquement sur l’exercice de 
départ effectif du salarié, il a été décidé d’enregistrer en comptabilité une provision pour indemnités 
de fin de carrière incluant les charges sociales liées à ces indemnités 

Au 31 août 2022, cette provision a été évaluée à 46 367,21, dont 4 000 euros au titre de l’exercice 
2021/22. 

Produits 

Les produits d’exploitation de l’exercice s’élèvent globalement à 199667 à comparer aux 204 239 
euros en 2020/21 ( -2.23 %) et à 219 107 euros en 2019/20 (-8.87 %).  

Les produits directement liés à l’activité du club (cotisations – cours – tournoi) ont en revanche 
progressé en comparaison de la saison dernière de 6.17 % à 198669 euros en lien avec 
l’augmentation du nombre d’adhérents (472 au 31/08/2022 vs 406 en 2021) 

Charges  

Globalement les charges d’exploitation – hors investissements TWEENER) ont augmenté de 24,5% 
dues d’abord au retour à une situation salariale normalisée par rapport à l’exercice 2021 marqué par 
la crise sanitaire et en corollaire à l’augmentation du nombre d’adhérents.  

Les charges de personnel (194 540 euros charges incluses) constituent 97,4% des charges 
d’exploitation de l’exercice (86,9% au cours de l’exercice précédent).  

Conclusion 

Cet exercice aura été un exercice difficile sur le plan budgétaire du fait d’une part de la nécessité 
d’investir dans les infrastructures du club pour le rendre attractif et les difficultés au quotidien 
rencontrées depuis deux ans pour le faire fonctionner du fait de l’absence des bulles 8 et 9.   



Nous anticipons pour l’exercice en cours un nouveau déficit dont le montant reste à ce stade encore 
incertain : montant de la subventions de la mairie via l’ASL, prix de l’énergie et date de livraison des 
bulles 8 et 9. 

 

C) Rapport sportif 

Thierry Sourin, le nouveau Directeur Sportif, se réjouit de la reprise des animations et des tournois 
cette année qui ont recontré un beau succès d’affluence. 

Les objectifs sportifs pour la saison en cours sont les suivants : 

- remonter le niveau sportif des jeunes. Il est prévu par exemple de leur organiser des matchs libres 
qui compte pour leur classement FFT. 

- piloter l’équipe d’enseignants et préparer la relève en vue des prochaines années. 

- L’organisation d’une formule de tournoi interne pendant les congés. 

 

D) Demande d’approbation des comptes 

Suite à la présentation des résultats sportifs, le président propose de passer au point suivant qui 
consiste, pour le Bureau, à demander quitus de sa gestion pour la saison 2021/2022. 

Celui-ci pose donc les questions rituelles : 

« Quelqu’un s’oppose-t-il à l’approbation des comptes ? » : aucune réponse 

« Quelqu’un s’abstient-il ? » : aucune réponse 

Et de statuer : 

« Les comptes pour la saison 2021/2022 sont donc approuvés à l’unanimité par l’Assemblée Générale 
». 

 

E) Election du Bureau : 

Les membres suivants du Bureau actuel se représentent : Laurent Kobrin, Philippe Sauteraud, Cyril 
Logeard, Anthony Hove. Trois candidats sont volontaires pour rejoindre l’équipe : Cécile Adam, Sonia 
Richaud et Christophe Sechoy. 

Le président pose donc les questions : 

« Quelqu’un s’oppose-t-il à l’élection des membres du Bureau ? » : aucune réponse 

« Quelqu’un s’abstient-il ? » : aucune réponse 

Et de statuer : 

« Les membres du Bureau sont donc élus à l’unanimité par l’Assemblée Générale ». 

  



 

F) séance de questions/réponses : 

Prise de parole de Laurent Lesage (adjoint au Maire en charge des Sports) reprenant les actions faites 
par la mairie pour le club et en particulier sur le chantier de la nouvelle Bulle (sujet abordé 
précédemment). Le président en profite pour remercier la Mairie pour son soutien à ce projet 
essentiel pour le club. 

Question : Est-il prévu de permettre à d’autres clubs de venir sur les terrains de l’ASLT ? réponse du 
Président de la section et de Laurent Lesage : il n’est pas prévu qu’un autre club, en particulier privé, 
puisse bénéficier des infrastructures que la Mairie met à disposition de l’ASL. 

Quelles seront les conditions d'accès à cette location horaire et à quels tarifs ? 

Réponse : La location horaire sera ouverte uniquement sur les horaires de basse fréquentation dont 
hors mercredi, samedi et soirée. Le tarif sera défini par le Bureau et s’alignera sur les tarifs 
équivalents des clubs de la région. La location horaire aura surtout pour but de faire connaitre notre 
club et d’attirer de nouveaux adhérents. 

 

La prochaine AG aura lieu en Novembre 2023 

 

L’Assemblée Générale ayant abordé tous les points, le Président clôture celle-ci à 20H00 et invite les 
participants à poursuivre les échanges autour d’un verre de l’amitié. 

 

 

 

Le Président de la Section       Le Secrétaire de la Section 

Laurent Kobrin         Cyril Logeard 

 

 


