
TENNIS CLUB CASTRES-ST SELVE 

 
1 place de la Mairie 33640 CASTRES GIRONDE             tel : 06.81.08.82.48 

tennis.castres.saintselve@cegetel.net                                      N° F.F.T. 13 33 0450 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
duSamedi 1erdécembre 2012 

 
 

 
 

 

PRESENTS :  
 

 

 Moreno Alain (Président) / Bordelais Jean François (Vice Président) / Boutes 
Christine (Vice Présidente) / Larché Christophe (Responsable de la 
Communication) / Ladrech Philippe (Trésorier) / Junius Mikaëlle (Secrétaire) / 
Lecoroller Hervé (Adhérent) / Saracco Jérôme (Adhérent) / Madame Puisne 
Nicole (5ème adjointe). 

 

 Représentant la mairie de Castres-Gironde : MME PUISNE Nicole 

 Représentant la mairie de Saint-Selve : MR MORENO Alain 
MR BORDELAIS Jean-François 
 
 

Pouvoirs : 11 
 

 
 

 Début de la séance : 10h00 
 

 Fin de la séance : 11h30 
 

 

 

 

 

mailto:tennis.castres.saintselve@cegetel.net


RAPPORT MORAL : interventiond’ Alain Moreno (président) 
 

 

 L’année 2011-2012 s’est présentée différemment de l’année précédente par deux 
aspects : 

- Election d’un nouveau bureau : les membres se sont répartis de 
nouvelles fonctions  

Au secrétariat Mikaëlle Junius 
Aux finances Philippe Ladrech 
A la Présidence Alain Moreno….. 

- Mise en œuvre du nouveau contrat en CDI de Bruno Carsenac 
(temps partiel de 10h) 

 

 L’année tennistique a été rythmée par deux périodes importantes : 
- Les adhésions, au nombre de 95 cette année, et la mise en place de 

l’école de tennis (48 enfants répartis sur 11H30 de cours) en 
augmentation de 5 %. 

- Le tournoi jeune en mai (deux semaines), 95 enfants de 15 
communes de Sud de Bordeaux se sont affrontés dans 8 catégories 
d’âge.C’est une centaine de match environ à gérer pendant 15 jours 
(remise de coupes, de prix, dégustation et opération tri en 
collaboration avec la CCM). Ce tournoi remporte de plus en plus de 
succès, en nombre de participants notamment, et en « capital 
sympathie ». 

 
 La partie compétition s’articule entre : 

- La coupe d’hiver (3 équipes adultes – 2 équipes jeunes) 
- Les coupes de Guyenne au printemps (4 équipes adultes ; 3 

hommes et 1 femme) 
- Le tournoi intérieur hommes et femmes. 

 
Christophe Larché, en fin communicant, a rappelé les exploits des uns et des 
autres. 

 
L’accent a été mis, cependant, sur les difficultés à organiser une école de tennis 
régulière sur toute l’année scolaire à cause des conditions climatiques, même si 
plusieurs conventions ont été signées avec le CCEJ, l’USEP et le centre Montalier 
pour utiliser la salle polyvalente, tout au moins en partie.   
Des difficultés qui s’accroissent lors de l’organisation du tournoi jeunes (appels 
aux salles des clubs alentours) et des différentes compétitions (l’équipe 1, en 
série B, joueurs pouvant venir de loin !). A cela s’ajoute l’organisation d’un 
plateau 11/12 ans et de manifestations comme le tennis en fête pour les petits. 
A ce sujet, la construction d’un tennis couvert est apparue nécessaire, voire, 
obligatoire pour le développement du club et pour répondre aux besoins d’un 
fonctionnement normalisé. C’est un dossier qui est porté par le club et la mairie 
de Saint-Selve (des rencontres avec l’architecte ont eu lieu en 2012). 

  



RAPPORT FINANCIER / intervention de Philippe Ladrech  (trésorier) 
 
 

 L’évolution de la trésorerie est favorable pour l’année 2011-2012 : 
- moins de charges d’exploitation (contrat de Bruno Carsenac) 
- plus d’amortissement du montant des cours par heure (2H de cours 

sur 11H30 sont totalement pris en charge par les joueurs). 
L’augmentation du nombre de joueurs, constante depuis 3 ans (entre 5 et 10 
%) : autant l’école de tennis, que les adultes permet d’envisager la couverture 
d’un prêt, prévu en cas de participation à la construction d’une salle ou cours 
couvert. 
 
L’excédent budgétaire (2600 €) a été passé en provisions pour tenir compte des 
investissements en équipement et environnement des courts afin de répondre 
aux directives de la FFT concernant la pratique du tennis en compétition 
(chaises d’arbitrage, coupe-vent, tableaux de marque….). Ces dépenses avaient 
dû être différées en raison du déficit en fin d’exercice 2010/2011 

 
 
 

BILAN FINANCIER SAISON 2011/2012 
(du 01/08/2011 au 31/07/2012) 

 
 

Recettes Dépenses 

Cotisations 11001,25 € Licences 1380,00 € 

Recettes Tournois 300,00 € Ligue de Guyenne 427,50 € 

Subventions 
 
Dont   Conseil Général 
Mairie de Castres Gironde 
Mairie de Saint Selve 
Ligue de Guyenne 

3754,00 € 
 

883,00 € 
1071,00 € 
1600,00 € 

200,00 € 

Cours (salaires 
Moniteur) 

9802,60 € 

Charges 
d’exploitations  

756,09 € 

Autres 160,00 €  Autres Frais 245,25 € 

    
Provisions 2603,81 € 

TOTAL Recettes 15215,25 €  TOTAL Dépenses 15215,25 € 

 
 

 

 
 
 
 



Communication : intervention de Christophe Larché 
 
 

 Le Tennis Club a développé grâce à ses compétences internes, un site Internet 
dédié, qui a généré près de 1000 visiteurs cette année (soit environ 80 visites par 
mois, 200 visiteurs en septembre à la rentrée 2013). 
Plus particulièrement, pour le Tournoi jeunes se déroulant en mai dernier, 47 
inscriptions se sont faites en ligne sur le site, pour un total de 95 inscrits :c’est 
encourageant ! 
Nos remerciements aux responsables communication des mairies de Castres-
Gironde et Saint-Selve pour un relai efficace des informations, sur le tableau 
d’affichage de Saint-Selve, et les bulletins municipaux desmairies. 

 

 
 

Perspectives 2012 – 2013 
 
 

 Les perspectives d’augmentation des effectifs se confirment (+20 % d’enfants). 
Les cours de l’école de tennis sont saturés. Il a été demandé à Delphine Tessier, 
d’assurer, en tant que monitrice brevetée d’état, un cours supplémentaire le 
samedi matin. 
Un cours de femmes s’est constitué le vendredi soir. 
Il est également, toujours d’actualité de prendre sa raquette pour échanger des 
balles à Saint-Selve et Castres-Gironde le dimanche matin à 10 H en toute 
convivialité. 

 
 
Questions diverses 
 
 

 La candidature de Jérôme Saracco a été présentée au bureau qui l’a acceptée. 
Jérôme représentera la commune de Saint-Morillon en tant que « membre 
observateur » et pourra participer à ses travaux. Bienvenue. 

 
 
Clôture/ Intervention d’ Alain Moreno 
 

 

 L’élection du nouveau bureau se fera lors de la prochaine AG. 
 Le Président remercie les membres du bureau pour leur collaboration active et en 

particulier Mikaëlle Junius pour sa disponibilité et son dévouement, Philippe 
Ladrech pour sa gestion rigoureuse. 
Une mention spéciale à Bruno Carsenac pour son implication dans l’école de 
tennis (organisation/animations des cours et « coaching » des équipes jeunes). 
Un remerciement à Jérôme Saracco qui nous rejoint. 
 
Le Président invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié. 
 

 

Fin de la séance 11H30 


