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Procès Verbal de l’assemblée générale ordinaire du 

samedi 03 décembre 2022  

 

32 personnes ont assisté à l’assemblée générale, 20 personnes se sont faites représentées par un 

pouvoir,  sur 121 personnes accréditées. Le quorum de 10% étant atteint, l’assemblée est ouverte à 

10h30.  

Ordre du jour suivant 

o        Rapport Moral du President 
o       Bilan Financier 
o       Approbation des comptes et du Budget Prévisionnel 
o       Quitus de l’assemblée sur les comptes passés et sur le budget   

        prévisionnel 
o       Mot du représentant de la mairie 
o       Questions diverses portées à l’ordre du jour 
o       Elections au Comité Directeur 

 

 

1/ Rapport moral du Président 

 

ACCUEIL DES ADHERENTS 

Bienvenue à vous tous pour notre Assemblée Générale qui clôture la saison 2022 soit du 

01/09/2021 au 31/08/2022. 

Nous sommes heureux d’accueillir Monsieur CAVOLI Pierre, 1er Adjoint au Maire de la mairie 

d’ARCACHON. 

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 
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gère entièrement notre comptabilité. 

                - Vote pour le quitus des comptes 

                - Monsieur CAVOLI 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 2022 

Nous avons tourné la page du dossier Xavier RAPHEL, en ce qui concerne son activité au club. En 

effet, grâce à notre action ferme vis à vis de ses revendications, il a choisi de démissionner à 

compter du 1er mars 2022. 

Ainsi, nous avons pu recruter un nouvel enseignant en la personne de Jean-Baptiste DESFORGES 

(classé 2/6) à compter du1er septembre 2022. 

 

 Madame Rénata POULEN a assuré remarquablement le secrétariat durant cette saison. Je tiens 

personnellement à la remercier pour le travail accompli et pour son investissement dans l’intérêt 

du club. 

 

 Madame Pauline MAUREL, devant revenir le 1er septembre 2022 a décidé de nous quitter par une 

procédure de consentement mutuel à compter du 1er avril 2022. 

 Madame POULEN n’ayant pas souhaité poursuivre son contrat au-delà du 1er septembre 2022, 

nous avons donc recruté Madame Sophie MONTET, pour assurer le poste de Secrétaire à compter 

de cette date.  

Le personnel employé au TCA se compose de :  

- 2 employés à temps plein (M. Jean MOREAU et Mme Sophie MONTET).  

- 5 enseignants tennis sous contrat et en profession libérale : partie tennis : 

(Mrs. Franck LEROUX, Olivier GIRAUDEAU, Jean-Marie CAMELEYRE et Jean-Baptiste DESFORGES) 

et partie Padel (Catherine LALANNE). 

 - 1 agent de propreté (Mme Corine DEVERNOIS). 

 - 4 ou 5 étudiants pour assurer la permanence des week-ends et des vacances scolaires. 

 Masse Salariale annuelle : environ 90 000 € hors charges. 

 

 L’intégration du Padel se poursuit et prend de plus en plus d’importance au sein du club.  

Dans le cadre du Padel, je voudrais remercier chaleureusement Thomas DEMICHEL qui s’est 

pleinement investi dans son organisation, son animation ainsi que pour son travail et sa 

disponibilité au sein de l’accueil au cours de ses permanences.  

En ce qui concerne l’activité sportive, nous avons organisé en septembre 2021 les finales 

nationales AFTS, le tournoi ITF en mai 2022 et les tournois jeunes et open en juillet et août dernier. 
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Tous ces tournois ont connu une forte affluence et donné entière satisfaction à tout point de vue.  

TRAVAUX ET INVESTISSEMENT 2022 

FINANCEMENT MAIRIE : 

Nous avons restauré les courts 1, 2 et 3 avec remplacement de l’entourage et des évacuations 

d’eau des terrains. Coût 20 000 €. 

 Plus participation de 12 000 € par le club pour les séparations inter courts.  

 

FINANCEMENT CLUB :  

Remplacement grillage et poteaux sur le court 14 côté Padel. Coût 15 000 €. Remise en état du 

central par changement de l’entourage et évacuation d’eau. Coût 20 000 €. 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 €. 

 

TRAVAUX ET INVESTISSEMENT 2023 

FINANCEMENT MAIRIE : 

Aménagement d’un WC PMR en lieu et place des 2 WC situés au fond du club house. Travaux 

prévus 1er trimestre 2023.  

Réfection et aménagement de l’ensemble du sous-sol du club house : 

 Réfection des vestiaires dames et messieurs. – 

 Aménagement d’une salle de musculation.  

 Création bureau professeurs.   

 Locaux de rangement.  
Compte-tenu du budget engagé, ces travaux seront réalisés en 2 ou 3 tranches et débuteront fin 

2023.  

 

FINANCEMENT CLUB : 

Comme chaque année, nous consacrerons environ 50 000 € sur nos fonds propres dans nos 

installations sportives (réfection entourage du court n°10, étude pour changement de l’éclairage 

de la salle par LED). 

CALENDRIER SPORTIF SAISON 2023 : 

 2022 :  

 Septembre : Coupe CAREN/CAMUS.  

 7/11 au 19/11: Tournoi hiver. 

 Octobre/Novembre/Décembre: Coupe de Gironde et championnat Senior + (2 
équipes dames/2 équipes messieurs/2 équipes + 65 et +70). 
 

 2023 :  

 1er mai au 7 mai : Tournoi ITF.  

 27, 28, 29 mai : Critérium qualification championnat de France. 
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 15, 16, 17 juin : Finale Sénior +/3ème et 4ème série. 

 12 au 25 juillet : Tournoi Jeunes.  

 1er au 14 Août : Tournoi Open. 
 

POINT FINANCES  

 

Monsieur CARPONCIN va nous 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 et 

hors subvention de la Mairie. 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 

 Comme vous pouvez le constater, notre club a dorénavant une très bonne assise financière 

pérenne. Notre solidité financière dépend principalement de la location et de l’organisation de 

stages pour 2/3 et des cotisations pour 1/3. La présence du restaurant le 7 ne peut être envisagée 

que grâce à notre activité estivale, au tournoi ITF et à l’organisation des finales nationales AFTS. 

L’organisation de tels évènements, même si cela implique quelques contraintes ponctuelles à 

certains joueurs dans leur réservation, nous permet de disposer d’installations similaires à celle 

d’un club comme Primerose qui compte 1200 adhérents, à 1200 € la cotisation et avec plus de  

200 000 € de sponsoring et mécénat. 

 Sans l’organisation de tels évènements au TCA, il est illusoire d’envisager que pour une moyenne 

de cotisation de 300 € réglée par environ 350 membres on puisse disposer et entretenir de telles 

installations à Arcachon. Cependant, durant ces compétitions, notre souci est de toujours laisser 

quelques courts à la disposition des adhérents (début du tournoi à 11H / 2 courts extérieurs + salle 

en septembre …). 

 La fréquentation extérieure du club est très satisfaisante et le nombre de nos adhérents est en 

constante progression. Ainsi à ce jour, nous comptons 356 adhérents se répartissant de la façon 

suivante :  

 198 cotisations pleines.  

 112 enfants à l’école de tennis.  

 46 cotisations résidence et club secondaire. 
 

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 2022  

Total du bilan : 385 971,02 euros  

Chiffre d’affaires : 274 966,14 euros  

Résultat net comptable : 44 962,14 euros  
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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 2022/2023.  

Le quitus est donné à l’unanimité.  

 

5/ Mot du représentant de la mairie 

Monsieur CAVOLI, 1er adjoint au Maire 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. 

 

 

7/ Elections au comité directeur 

Nous conclurons notre AG par un vote afin de remplacer les deux membres sortants pour un 

Comité de Direction. Deux  candidatures ont été présentées.   

 Sont élus :  

 Eliane BARCELLINI et Alain DIDDEN 

  

 

8/ Composition du bureau 
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Président : Pierre THUVIEN 

Vices –Présidents : Véronique DE LANLAY et Claude DUPE 

Secrétaire Général : Eliane BARCELLINI 

Trésorier : Pierre HERVE  

Membres : Agnès CALABET-LEFEBVRE, Pierre CAPRON,  Alain DIDDEN,  Stéphane LAMADELEINE, Jean-Yves 

LE GOFF. 

 

9/ L’assemblée est levée à 11h30. 

 

Le Président             

Pierre THUVIEN,            


