Procès Verbal de l’assemblée générale ordinaire du
samedi 11 décembre 2021
16 personnes ont assisté à l’assemblée générale, 11 personnes se sont faites représentées par un
pouvoir, sur 110 personnes accréditées. Le quorum de 10% étant atteint, l’assemblée est ouverte à
10h30.

Ordre du jour suivant
o
o
o
o
o
o
o

Rapport Moral du Président
Bilan Financier
Approbation des comptes et du Budget Prévisionnel
Quitus de l’assemblée sur les comptes passés et sur le budget prévisionnel
Mot du représentant de la mairie
Questions diverses portées à l’ordre du jour
Elections au Comité Directeur

1/ Rapport moral du Président

ACCUEIL DES ADHERENTS
Bienvenue à vous tous pour notre Assemblée Générale qui clôture la saison 2021 soit du 01/09/2020
au 31/08/2021.
Nous sommes heureux de retrouver parmi nous Monsieur HERTZFELD, Adjoint aux sports de la
mairie d’ARCACHON, toujours fidèle à notre AG.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont donné un peu de leur temps et participé à la bonne marche du
club tout au long de cet exercice. Grand merci aux membres du Comite Directeur qui s’activent toute
l’année et qui sont des bénévoles indispensables pour pérenniser notre Association.

Notre AG se déroulera de la façon suivante:
- Un bref résumé de l’activité de cette période et les perspectives du club pour cette année.
- Bilan financier détaillé par Monsieur Laurent CARPONSIN de la Compagnie Fiduciaire qui
gère entièrement notre comptabilité.
- Vote pour le quitus des comptes
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- Monsieur HERTZFELD précisera la position de notre association dans la vie associative
arcachonnaise.
- Et nous terminerons par l’élection des membres du Comité Directeur.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SAISON 2021
Notre activité a été perturbée par les protocoles sanitaires interdisant de jouer en couvert, en
réglementant l’activité de notre école de tennis, en fermant le restaurant etc. Nous avons fait notre
maximum pour permettre une activité compatible avec le protocole sanitaire.
Plusieurs compétitions ont été annulées mais nous avons pu assurer les finales AFTS en septembre et
notre tournoi au mois d’août. Ces deux événements majeurs pour notre club et le restaurant ont
rencontré un vrai succès en participation et en qualité.
Suite a la fin du contrat de Forest Hill, l’activité estivale a été intégralement assurée par nos
professeurs et nous a donné entière satisfaction à la fois par la qualité de l’enseignement et par les
revenus engendrés par leur location des courts.

TRAVAUX ET INVESTISSEMENT 2021

PADEL
Nous avons eu l’immense plaisir de réceptionner en juin nos deux courts de PADEL couverts.
Entièrement financés par la COBAS ils sont un vrai plus pour notre club. Madame Catherine
LALANNE, actuellement en formation de monitorat PADEL devrait rejoindre l’équipe de nos
moniteurs de tennis au printemps. Elle est autorisée à donner des cours dès maintenant dans le
cadre de cette formation. Nous allons équiper ces courts du même système d’éclairage que dans la
salle et la bulle à savoir gratuit et par boutons poussoirs.
Tous les accès de nos courts couverts sont dorénavant éclairés ainsi que l’accès au club.

BULLE
Nous avons le plaisir de jouer sous cette nouvelle bulle depuis le 4 septembre dernier. Très agréable
par ses dimensions, son éclairage et son équipement, c’est également un plus pour nos installations.
D’un coût de 145 000 € elle est à ce jour entièrement payée par nos fonds propres.

COURTS
Remise en peinture des courts 18 et 19 pour un coût de 10 000 €. L’ensemble des courts en dur aura
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donc été entièrement rénové à ce jour.
Nos courts en terre battue, préparés par un professionnel au printemps, sont excellents. Merci à tous
ceux qui en passant le filet, arrosant et balayant les lignes entretiennent ainsi leur qualité. Nous
continuons à améliorer l’environnement des courts par l’achat de bancs, de poubelles, de chaises
etc.

TRAVAUX ET INVESTISSEMENT 2022

FINANCEMENT MAIRIE
Nous avons validé la remise en état des courts 1, 2 et 3 avec remplacement de l’entourage et des
évacuations d’eau des terrains. Travaux prévus en début d’année avant remise en état et ouverture
des courts au plus tard le 1er avril 2022.

FINANCEMENT CLUB
Remplacement grillage et poteaux sur le court 14 à côté du padel. Travaux prévus fin décembre
2021. Coût 12 000 €.
Remise en état du central par changement de l’entourage et évacuation d’eau. Coût 18 000 €.
Eclairage des courts en dur 11 et 12 par led au profit de l’école de tennis. Coût 15 000 €.
Poursuite du fleurissement du club. Coût 4 000 €.

POINT FINANCES
Monsieur CARPONCIN va vous détailler dans quelques instants les comptes de la saison dernière. En
ce qui concerne nos finances à ce jour elles sont très bonnes puisque au niveau de l’an dernier à la
même époque soit 120 000 € disponibles sur notre compte bancaire toutes factures réglées. Cette
bonne gestion nous permettra, une fois de plus, de financer sur nos fonds propres les travaux
énumérés plus tôt soit environ 50 000 €.

CONCLUSION
Le club se porte très bien. Nous avions terminé la saison dernière en approchant les 300 adhérents
toutes cotisations incluses. Cette dynamique se poursuit cette saison à la fois pour l’école de tennis
et pour les renouvellements des cotisations.
Pratiquer tennis et padel dans ce cadre idyllique est un véritable bonheur et nous devons tous
ensemble pérenniser notre association pour l’avenir du TCA.
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2 +3/Bilan Financier et Approbation des comptes et du
Budget Prévisionnel

Monsieur Laurent CARPONSIN, de la compagnie Fiduciaire, a présenté les comptes de l’exercice clos,
le 31 Aout 2021. Les grandes lignes sont les suivantes :
Total du bilan : 366 807,44 euros
Chiffre d’affaires : 238 974,44 euros
Résultat net comptable : 70 930,30 euros

4/ Quitus de l’assemblée sur les comptes passés et sur le
budget prévisionnel
Le quitus des comptes est donné à l’unanimité.
Monsieur Pierre HERVE, trésorier, à présenté le budget prévisionnel pour la saison 2021/2022.
Le quitus est donné à l’unanimité.

5/ Mot du représentant de la mairie
Monsieur HERTZFELD, adjoint aux sports de la Mairie d’Arcachon, a remercié le bureau et réaffirmé
tout l’attachement de Monsieur le Maire à notre club de Tennis.

6/ Questions diverses portées à l’ordre du jour
Aucune question n’a été portée à l’ordre du jour.
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7/ Elections au comité directeur
Nous conclurons notre AG par un vote afin de remplacer les sept membres sortants pour un Comité de
Direction. Six candidatures ont été proposées.
Est élu :
Stéphane LAMADELEINE
Sont réélus :
Agnès CALABET-LEFEBVRE
Véronique DE LANLAY
Claude DUPE
Jean Yves LE GOFF
Pierre THUVIEN

8/ Composition du bureau
Président : Pierre THUVIEN
Vices –Présidents : Jean Yves LE GOFF et Claude DUPE
Secrétaire Général : Agnès CALABET-LEFEBVRE
Trésorier : Pierre HERVE
Membres : Pierre CAPRON, Véronique DE LANLAY, Michel GREZILLIER,
LAMADELEINE

Romain SOUMASTRE ,

Stéphane

9/ L’assemblée est levée à 11h20.
Le Président

Vice Président

Pierre THUVIEN,

Claude DUPE,
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