
TENNIS CLUB CASTRES-ST SELVE 

 
1 place de la Mairie 33640 CASTRES GIRONDE             tel : 06.81.08.82.48 

59330450@fft.fr                                                                          N° F.F.T. 59 33 0450 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

du Lundi 21 décembre 2020  
Salle Ludovic Villeneuve – St Selve 

 
 

PRESENTS :  
 
 

Larché Christophe / Junius Mikaëlle / Saracco Jérôme / Lalyman Martine / Mr et Mme 
Sanchez  
 
Élu : M. Dupuy Miguel (Mairie de Castres)  
Élu : M. Bordelais Jean François (Mairie de Saint Selve)  
Élu : M. Moreno  Alain (Mairie de Saint Selve)  
                                                               

 
Pouvoirs : 30 

 
Début de la séance : 18H15 
Fin de la séance : 19H45 
 
Programme 
 

§ Rapport moral de la saison écoulée et effectifs (Christophe Larché ) 
§ Rapport financier (Jérôme Saracco) 
§ Ecole de tennis (Christophe Larché) 
§ Equipes engagées en compétition (Christophe Larché) 
§ Animations 2019/2020 et programme 2020/2021 (Christophe Larché) 
§ Projets équipements (Christophe Larché) 
§ Questions diverses 

 
 
 
 
 
 



 
RAPPORT MORAL : intervention Christophe LARCHE (Président) 
 
Approbation du Compte Rendu de l’AG 2019/2020  

 
Pour commencer la séance, cette année le Président tient d’abord à remercier les municipalités 
de Saint Selve et de Castres pour l’entretien et les investissements réalisés dans 
développement des infrastructures, les moniteurs Frédéric Armirail, Kelly Gaillard et Antoine 
Cosnard pour la qualité de leur travail et tous les bénévoles qui contribuent à la vie du club sur 
leur temps personnel. 
 
Ces facteurs sont déterminants pour le fonctionnement quotidien et le développement du club. 
 
Le travail réalisé tous ensemble (qualité des infrastructures, qualité de l’enseignement, nombre 
important d’adhérents qui prennent des cours ou qui participent aux compétitions, organisation 
de nombreuses animations conviviales, réalisations de projets collaboratifs…) se traduit par 
une continuité dans la fidélisation des adhérents et l’augmentation du nombre de licenciés. 
 
En 2019/2020 l’effectif du club a continué d’augmenter par rapport à l’année précédente, 
sachant que l’année dernière, nous avions déjà enregistré une forte hausse des licenciés avec 
+ 40%  d’augmentation.  
 
Pour la saison 2019/2020, nous avons enregistré 163 licenciés (170 adhérents) 
En 208/2019, il y avait 154 licenciés, contre 108 licenciés en 2017/2018. 

 
A ce jour, pour la saison 2020/2021, malgré la crise du COVID qui a affecté notre 
fonctionnement cette année, avons 154 licenciés au club, ce qui nous laisse penser que nous 
serons probablement dans les mêmes chiffres que la saison dernière (163) d’ici le mois d’Aout. 
 
A titre de comparaison La Brède compte actuellement 148 licenciés contre 174 en 2019/2020 
(source Ten up).  Avec la crise du Covid, la baisse moyenne est de 10 à 20% dans les 
associations sportives. 
 
Il rappelle que le Club de Tennis rassemble des adhérents des communes de Saint-Selve, de 
Castres Gironde, de Saint-Morillon et de communes voisines. 
 
Une large place est faite aux enfants qui constituent 60% de l’effectif du club. 

 
Cette association est régie par la Loi 1901, nous sommes un association à but non lucratif et 
animée par un bureau de bénévoles.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
RAPPORT FINANCIER / intervention de Jérôme Saracco (Trésorier) 
 
 

Recettes Dépenses 
Cotisations 21 441,59 Licences  3 792,00 

Recettes  1 436,00 Achats 6 195,76 

Subventions 
  
dont  Mairies, 
Castres-Gironde*, St-
Selve* 
(incluant la prise en 
charge des cours 
TAP+stages), 
FFT*, Région*, 
Département 
*=pas en 2019-2020 

  
1 885,00 

Salaires  14 807,48 
(dont 2 206,00 URSSAF)  

Autres Frais 
(assurances, frais 
postaux, bancaires, 
inscriptions équipes, 
…) 
 

3 076,13  

Produits 
exceptionnels  
 

497,25 
 

 Amortissements 
sur charges 
d'exploitation 

0,00  

Indemnités 
assurances  2 430,00   

Reprise sur 
amortissements 
et provision 181,53 

  

TOTAL 
Recettes 27 871,37  TOTAL 

Dépenses 27 871,37 

 
 
Remarques : 

 
Le bilan financier est équilibré pour l’année. 
 
La crise du Covid a impacté le club en 2020 avec l’annulation du Tournoi Open, le budget est 
donc différent par rapport au budget prévisionnel. 
 
Nous n’avons pas eu de recettes publicitaires apportées cette année par des partenaires et ni 
de dotations pour les différents tournois (Adultes et Jeunes) qui ont été annulés. 
 
En solidarité avec nos moniteurs, nous avons maintenu les rémunérations à hauteur de 100% 
durant la période de confinement. 
 
Remerciements particuliers aux communes de Castres-Gironde et Saint-Selve qui 
subventionnent le TCCSS et aux adhérents qui ont fait preuve également de solidarité vis-à-
vis du club. 
 
 
 



 
L’Ecole de Tennis  

 
En 2019/2020 les cours de tennis ont été encadrés par Fréderic Armirail, moniteur diplômé 
BE2 employé en CDI et avec en complément Kelly Gaillard et Antoine Cosnard en libéral. 
 
Pour la saison 2020/2021 Romain Séguier (en formation AMT/CQF) viendra compléter l’équipe 
pédagogique le mercredi. 
 

 
 
Cours enfants : 

 
A ce jour, il y en a 88 enfants qui prennent des cours à l’école de tennis. 
 
 
Cours adultes : 

 
38 adultes (dont les jeunes du centre Montalier) ont pris des cours en 2019/2020.  
A ce jour, il y en 42 pour la saison 2020/2021. 

 
Soit au total, environ 75 % des adhérents qui prennent des cours. 
 
Le partenariat avec le centre Montalier, depuis plusieurs années, permet l’accueil de jeunes 
adultes en réinsertion sociale. Un groupe de 8 personnes + 2 éducateurs s’entraînent chaque 
semaine le mardi après-midi sur les courts de Saint Selve.  
 
 
 
Les Compétitions  
 
JEUNES : 8 équipes en 2019/2020 engagées dans les différents championnats 
Pour la saison 2019/2020 nous avions inscrit 8 équipes de jeunes en championnats de Gironde, 
avec des joueurs qui ont participé à des plateaux Galaxie des clubs voisins. 
Hélas avec le COVID, la saison a été perturbée car les compétitions se sont arrêtées en Mars 
et n’ont pu se terminer. 
 
Sur la nouvelle saison 2020/2021, nous avons engagé 9 équipes de jeunes (1 équipe 9/10 
ans, 2 équipes 11/12 ans, 3 équipes de 13/14 ans et 2 équipes de 15/16 ans, 1 équipe de 
17/18 ans).   
C’est très important pour la fidélisation des enfants et développement du club d’avoir un 
nombre important d’équipes. Pour rappel en 2015, nous n’avions plus d’équipes jeunes 
engagées dans les championnats de Gironde, ce qui est le cas actuellement de beaucoup de 
petits clubs de campagne. 
 
ADULTES : 13 équipes engagées en 2019/2020 dans les différents championnats 

§ Coupe d’hiver (5 équipes adultes engagées) 
§ Championnats mixtes : (2 équipes engagées) 
§ Coupes de Guyenne au printemps (5 équipes adultes dont 4 hommes et 1 

femmes). ANNULÉE. 



§ Raquettes FFT femmes en mars avec notre dream team de choc. ANNULÉE. 
§ 1 Plateau 11/12 ans début mai. ANNULÉE. 
§ Le Tournoi Jeunes en mai (12 à 16 ans). ANNULÉE. 
§ L’organisation du 1er Tournoi Open Adultes clôturé par une soirée paella 

espagnole le samedi soir après la remise des prix. ANNULÉE. 
 

 
 
Communication : intervention de Christophe Larché 
 
Christophe a relayé les informations aux bulletins municipaux (photos, textes…). Le site 
internet et la page Facebook ont été régulièrement renseigné pour diffuser les résultats et les 
animations (le site web génère environ 200 visiteurs chaque mois et la page Facebook du club 
est suivie par 400 abonnés). 
 
Le site web permet d’accéder aux informations générales du club, à toutes les informations 
concernant l’organisation du club, tarifs, cours adultes et Ecole de Tennis. Il permet  également 
le téléchargement du Bulletin d’Inscription en début d’année et l’inscription  en ligne aux 
Tournois. La page Facebook permet de partager l’actualité du club (résultats, photos…). 
 

 
Animations et autres Activités 2019/2020 : 
 

§ Septembre : Participation aux forums des associations des communes de Castres-
Gironde, de Saint Selve et Saint-Morillon pour présentation de l’association, 
informations et inscriptions. 
 

§ Octobre : Journée Tennis entre filles à l’occasion d’Octobre Rose avec collecte de 
fond au profit de l’institut Bergonié 

 
§ Décembre 2019 : Organisation d’une soirée Raclette à la salle polyvalente de Saint-

Selve, ouverte aux adhérents et non adhérents de l’association 
 

§ Décembre : Animations de Noël pour les enfants de l’école de tennis avec plusieurs 
goûters réalisées à Saint Selve par Frédéric et à Castres par Kelly et le club du 3ème 
âge. 

 
§ Janvier : Soirée Padel à Gradignan et Rencontres amicales Adultes 

 
§ Février : Partenariat avec le SEJ de Saint Selve pour la mise en place de Stages 

Sports Vacances Tennis durant les vacances (Février, Pâques et Juillet)  
 

§ Mars : Organisation d’un séjour à la montagne à Saint Lary pour les familles. Séjour 
au centre de Vacances VALT à Vielle Aure. 

 
§ Mise en place d’un projet « Plan Mercredi » cycle de séances de découverte du 

tennis avec le centre de loisir de l’école animé par le BE  
 

§ Mise en place de matchs amicaux pour les adultes les enfants et avec les clubs 
voisins en dehors des compétitions officielles  



 
 
Programme Saison 2020/2021 
 

§ Septembre : Participation aux forums des associations des communes de Castres-
Gironde, de Saint Selve pour présentation de l’association, informations et 
inscriptions. 
 

§ Octobre : Journée Tennis entre filles à l’occasion d’Octobre Rose avec collecte de 
fond au profit de l’institut Bergonié 

 
§ Décembre : Organisation d’une soirée Raclette à la salle polyvalente de Saint-

Selve, ouverte aux adhérents et non adhérents de l’association. ANNULÉE 
 

§ Décembre : Animations de Noël pour les enfants de l’école de tennis avec plusieurs 
goûters réalisées à Saint Selve par Frédéric et à Castres par Kelly et le club du 3ème 
age. 

 
§ Février : Soirée Padel à Gradignan et Rencontres amicales Adultes ? 

 
§ Février : Partenariat avec le SEJ de Saint Selve pour la mise en place de Stages 

Sports Vacances Tennis durant les vacances (Février, Pâques et Juillet)  
 

§ Mars : Organisation d’un séjour à la montagne à Saint Lary pour les familles. Séjour 
au centre de Vacances VALT à Vielle Aure ? 

 
§ Mars : Partenariat avec le SEJ de l’animation de Stages Sports Vacances Tennis  

 
§ Mai : Tournoi TMC Jeunes (11/12 ans et 13/14 ans) 

 
§ Juin : Seconde édition du Tournoi Open Adultes de Castres Saint Selve (Tournoi 

homologué FFT) + Soirée Clôture avec Paella Géante. 
 

§ Juin : Participation à la journée nationale de la fête du Tennis proposée par la FFT 
(elle se déroulera en juin durant Roland Garros) 

 
§ Fin Juin : Fête de l’école de tennis, animations + goûter avec enfants sous les 

arbres.  
 

§ Mise en place de matchs amicaux pour les adultes les enfants et avec les clubs 
voisins en dehors des compétitions officielles  

 
§ Mise en place d’un projet « Plan Mercredi » cycle de séances de découverte du 

tennis avec le centre de loisir de l’école animé par Romain cette année  
 
 

 
 
 
 



Projets équipements 2019 réalisés en 2020 : 
 

§ Saint Selve :  
 

- Rénovation du Chalet : 
- Lasurage extérieur effectué par la mairie de St Selve 
- Nettoyage, peintures intérieures, changement des sols (intérieur et extérieur), 

réagencement de l’espace de vie avec changement du mobilier effectué par 
une vingtaine de bénévoles. Financement réalisé par le club. 

 
§ Remplacement de l’ancien éclairage halogène des courts de Saint Selve (qui datait 

d’une trentaine d’année) par du LED avec mise aux normes FFT avec l’aide de la 
mairie qui a pris en charge le financement d’un court. Financement complété par 
une demande d’aide à la FFT et par le club).  
 

§ Castres-Gironde :  
 

- Nouvelle LASURE extérieure au chalet de Castres (achat de la lasure pris en 
charge par la mairie de Castres (Nettoyage/Ponçage réalisé en Septembre et 
lasurage programmé au printemps avec l’aide de bénévoles). 

 
- Réparation de l’éclairage d’un pylône sur le court neuf, réparation des grillages 

et enlèvement d’un pylône du vieux court devenu dangereux suite à la dernière 
tempête. 

 
 

§ Projets  
 

Saint Selve :  
- Régénération des 2 courts de Saint Selve qui datent une trentaine d’année et 

qui se sont altérés avec le temps (fissures, désagrègement du béton et des 
joints, etc…)  
 

- Aménagement d’une salle des Associations prévue pour le mois d’Aout dans la 
salle polyvalente (travaux en cours de réalisation ?). 

 
Intervention de M. BORDELAIS, Adjoint à la Mairie de Saint-Selve 

 
 

 
Castres :  
- Utilisation de la nouvelle salle de sport pour les entrainements enfants et 

adultes et pour les compétitions (date et mode de fonctionnement à affiner). 
 
Intervention de M. DUPUY, Adjoint à la Mairie de Castres-Gironde 

 
 
 
 
 
 



 
Questions diverses : 
 

 
 

Clôture/ Intervention de Christophe Larché 
 

§ Proposition de renouvellement du bureau après appel à candidatures  
 

§ Le Président remercie tous les bénévoles présents pour leur disponibilité et leur 
implication et souhaite que perdure l’esprit insufflé au Club depuis de nombreuses 
années. 

 
 

Fin de la séance 19H45 


