
 

 

Tennis Club du Puy en Velay 
Parc Célestin Quincieu - 43000 Le Puy en Velay 

 Tél : 04 71 05 54 04 / E-mail : tclepuy@gmail.com   Site internet : www.tclepuy.fr 

 

Compte rendu de l'AG annuelle 2016 du T.C. le Puy en Velay du 25 novembre 2016 

 
Assemblée Générale en présence de Guy CHOUVET Adjoint au Maire chargé des sports, de Stéphane VALENTIN 
Expert Comptable. 
 
Le quorum est atteint avec plus de 65 personnes présentes ou représentées, soit plus du quart des adhérents au jour de 
l’AG. 
 
Le Président VIGNAL souhaite la bienvenue aux participants. 
 
Ordre du jour : 
 
* Allocution du Président ; 
* Approbation du compte rendu de la dernière AG (disponible sur le site internet du club) ;  
* Rapport financier et budget prévisionnel ; 
* Rapport moral et d'activités ; 
 
* Remise de bourses sportives aux jeunes du club ; 
 
* Élection des nouveaux membres du Comité Directeur; 
  
* Réponses aux questions écrites sur le coupon-réponse  
 

************* 
 

Le compte rendu de la dernière assemblée générale est adopté à l’unanimité . 
 
 
1) Rapport financier détaillé présenté par Stéphane VALENTIN expert comptable au Cabinet BOURRET et associés. 
 
Le compte de résultat fait apparaître cette saison un déficit de 912 € pour un montant de produits d’exploitation de  
104 883 € et de charges d’exploitation de 106 304 €. Le montant des salaires et charges patronales s’élève à 60 145 €. 
Présentation du budget prévisionnel 2016/2017 légèrement déficitaire. 
 

Adoption du rapport financier et de l’affectation du bénéfice à l’unanimité . 
 
 
2) Gilles Garnier présente les résultats sportifs et des équipes 
 
Championnat individuel : 
 
Le club du Puy est le plus titré de Haute-Loire  (13 titres départementaux et 2 titres régionaux 13 ans et 65 ans) . 
97 joueurs du club ont participé à ce championnat. 
 
13 champions départementaux : 
 
12 ans Garçons : Romain BOURDENET NC 
13 ans Filles : Zoé MADELMONT 15 
14 ans Filles : Tatiana PELISSOU 30/1 
14 ans Garçons : Noa BOYER 15/5 
15/16 ans Filles : Alexias DEBARD 15/3 
17/18 ans Filles : Anais BARDEL 15/2 
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2ème série Messieurs : Eric ROUSSELOT 15 
 
+35 ans Messieurs : Brice VALOUR 15/2 
+45 ans Messieurs : Eric ROUSSELOT 15 
+50 ans Messieurs : Laurent FAYOLLE 15/1 
+55 ans Messieurs : Antonio LOUREIRO 15/2 
+60 ans Messieurs : Gilles GARNIER 15/2 
+70 ans Messieurs : Jean ROMEUF 30/1 
 
10 finalistes départementaux : 
 
13 ans Filles : Léa MALARTRE 15/4 
14 ans Filles : Justine BOCKELEE 40 
14 ans Garçons : Gaspard MENINI 15/5 
 
2ème série Messieurs : Philippe BATHELIER 5/6 
 
+40 ans Messieurs : Karl DUMAS 15/3 
+45 ans Dames : Nadine BABIC 40 
+55 ans Dames : Nadine BLANC 15/5 
+65 ans Messieurs : Michel SAHUC 30 
+70 ans Messieurs : Alain EXBRAYAT 30/1  
 
2 titres régionaux : Zoé MADELMONT et Gilles GARNIER 
 
 
Championnat par équipes : 
 
Régional : 2 équipes Dames et 3 Hommes 
L'équipe 1 Dames (Sophie et Zoé MADELMONT, Alexia DEBARD, Sandrine MERLE, Anaïs BARDEL) se maintient en 
pré-national et rate la montée le dernier match en perdant les 2 doubles. 
L’équipe 2 Dames se maintient en régional. 
L’équipe 1 Hommes descend en régional 1. L’équipe 2 se maintient ainsi que l’équipe 3 grâce à son bon match average. 
 
Départemental : 1 équipe Dames et 3 Hommes 
Toutes les équipes se maintiennent à part l’équipe 4 hommes qui descend en 1ère série. 
 
L’équipe 65 ans s’incline en finale régionale contre l’ASM. 
Les équipes 35 ans hommes finissent 2e de leurs poules régionale et départementale. 
 
Chez les jeunes, l’équipe cadette est championne départementale ainsi que l’équipe des 13/14ans. 
 
Critérium d’automne :  
Plus de 10 équipes engagées. 
Meilleur résultat avec l’équipe de Jean-François BREYSSE et Patrice BLANC qui l’emporte en 19-35ans. 
 
 
 
3) Rapport moral et d'activité présenté par Pierre-Olivier VIGNAL 
 
 Quelques chiffres et résultats: 
 
Le club compte le plus grand nombre de licenciés sur la Haute Loire. 
A la fin de la saison 2015/2016, le club comporte 308 (-10%) contre 346 (-38) licenciés dont 160 contre 179 jeunes (-19 
contre +13) et 148 contre 167 adultes (-19 contre -4) :  Monistrol 248 contre 252 / / Brives 187 contre 194 /  
Vals 173 contre 184 
2 945 licenciés en Haute-loire (-211 contre -242 par rapport à l’année précédente) 
 
Les permanents : 
Matthias RIVIER fin contrat emploi avenir / formation ligue pour le monitorat / emploi 7h par semaine 
Laetitia BATHELIER : 15 h par semaine pour l'accueil et l’animation ; 
Loic VIGOUROUX : 6.5 h par semaine 
Julien CAPELANI : service civique assurera des cours les mercredis et samedis et sera  chargé de la mise en relation 
des nouveaux adhérents  
Hugues DRAPIER a choisi de quitter le club pour tenter de monter une académie de tennis sur le 63. 



 
Les tournois : 
 
Tournoi seniors NC à 2/6 et 50 ans: 208 participants (hommes 135 / dames 48 / 50 ans 25) 
 Tableau Dames avec dans le tableau final 5 secondes series remporté par Sophie ROUSSET 3/6 (TC Villars)  
3 filles du Puy dans le tableau final (Alexia, Léa Zoé) 
 Tableau Hommes avec dans le tableau final 9 contre 17 secondes series remporté par Mickaël FRECON 3/6 (TC 
Michon) 
3e serie Dames remporté par Alexia DEBARD contre Léa MALARTRE (TC le Puy) 
 

Remerciement à A. ROUCHON  (Sté Hex’Air) pour la dotation de 4 places avec AR pour le tournoi de Paris 
Bercy. Tombola remporté par Olivier DURANTON 

 
Tournoi vétérans et jeunes de Noël avec le club d'Yssingeaux : 64 et 71 participants (35H 45 / 50H 19 / 35SF 16)  
35 ans remporté par Cyril CHAMBON 15 contre Eric ROUSSELOT et +50 remporté par Laurent FAYOLLE 15/1 contre 
Gilles GARNIER 15/2 
35 ans Dames remporté par Sandrine MERLE 15/2 contre Brigitte GAUTRON 15/2  
Finaliste Raphael PINEDE en 15/18  
15/18 remporté par Léa MALARTRE 
 
ACE violets et rouge organisés en décembre sur le 1er samedi des vacances 
 
 École de tennis (présentation par Jérémie OUDIN) :  
Environ 160 jeunes et adultes ont participé à l'école de tennis. 
Une vingtaine d’enfants ont des projets tennistiques avec participation financière du club. 
 
Accompagnement aux tournois de St Didier En Velay et Unieux lors des vacances de Toussaint. 
Accompagnement au tournoi d’ Ambert la 1ère semaine des vacances de février 
 
Il est rappelé que c’est grâce à l’apport financier de nos partenaires que nous pouvons proposer ces accompagnements :  
 
Crédit Agricole  / Sté Peretti  (Hughes HORTEFEUX) / Entreprise Assezat  (Corinne  ASSEZAT) / Martel Optique / Mc Do 
/ Hexair (Alexandre ROUCHON) / Super U / Immobilière 43 (Jean-Claude SAUGUES) / Sté Sabarot / Boutiques Max 
(Nelly ISSARTEL) / La Pizza  et  Maître Kanter (Emmanuel CRESPY) /  Entreprise plomberie NICOLAS Stéphane / Win’R 
/ CAVE MOLIERE (Vincent MOLIERE) 
 
Nouveau partenaire 2016 : BONNET ASSURANCES (François BONNET) 
   
 
Classe tennis collège Lafayette : animation grâce à la mise à disposition gratuite par le club de son moniteur Jérémie 
OUDIN 3h par semaine. 
 
 
Réfection des courts 7 et 8 
 
Inauguration des terrains le samedi 30 janvier en présence de Laurent WAUQUIEZ 
 
Guy CHOUVET et Pierre-Olivier VIGNAL se félicitent de la réfection des terrains en terre battue synthétique. 
Il manque encore un peu de terre battue afin que la glisse soit possible. 
De la terre battue sera rajoutée en fonction de l'absorption par le tapis. 
 
L’éclairage blanc est excellent et ces terrains vont permettre aux adhérents de jouer toute l’année en extérieurs. 
 
 

 Adoption du rapport moral et d'activité  à l’unanimité. 
 
 

 
4) Remise de bourses sportives et tenues sportives 
 
Ces bourses pour plus de 1700€ sont remises aux jeunes club prenant des cours collectifs ou individuels                 
supplémentaires et ayant participé à des rassemblements autours de la galaxie tennis ou plus de 8 tournois sur la saison                    
pour les 12 ans et plus : 
Romain BOURDENET / Noah BOYER / Lucas CHAPON / Alexia DEBARD / Emmanuel GREZE / Zoé MADELMONT / 
Léa MALARTRE / Charlie MONDILLON / Zachary MONDILLON / Lara et Tessa MAYET 



 
 
5) Elections du Comité Directeur : 11 membres 

-  
Une pensée émue à notre ami Jean-Luc MILLION membre du CD décédé pendant notre mandat dans un accident de 
voiture. 
Remerciement à Gilles RIBEYRON pour sa présence et son investissement qui n’a pas souhaité se représenter. 
Remerciement aussi à Alain EXBRAYAT et René CHABANON pour leur aide précieuse au club. 
 
Membres se représentant : 
PO VIGNAL / Gilles GARNIER / Do LEDERMAN / JP PICHOT / Flo DAUBORD / Nicolas PASCAL / Samuel CHABANON 
/ Sophie MADELMONT / Nicolas PETRIDES 
Nouveaux membres : Véronique LUCHE et Arnaud THIL  
 
L’ensemble des membres est élu à l’unanimité. 
 
6) Questions diverses :  
Permanences pendant l’école de tennis assurées jusqu’alors par Gilles RIBEYRON. 
Pierre-Olivier VIGNAL rappelle que le fonctionnement d’une association est basé en partie sur le bénévolat. 
Les permanences assurées par Gilles étaient un plus pour la vie du club. 
Ces dernières ne pourront pas être maintenues sauf si des bénévoles proposent leur services. 
 
 
Fin de l'assemblée à 19h45 autour d'un apéritif convivial.

 

Le Président, 
 
 

Pierre-Olivier VIGNAL 

Le Secrétaire, 
 
 

Nicolas PETRIDES 

 


