
 

 

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 2015 du T.C. le Puy en Velay du 27 novembre 2015 

 
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  80  personnes présentes ou représentées, soit plus du quart des adhérents. 
 
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 ; 
 
* Focus sur nos nouveaux terrains en terre-battue synthétique ; 
* Remise de bourses sportives aux jeunes du club ; 
* Remise de tenues sportives ; 
  
* 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 bénéfice de 4 284 € pour un montant de produits d’exploitation de  
110 254 € et de charges d’exploitation de 106 557 €. Le montant des salaires et charges patronales s’élève à 67 472 €. 
Il est proposé d’affecter ce bénéfice à un compte spécial pour l’aménagement des terrains (bancs, ….) et à la réfection des 
lignes des terrains en greenset. 
Présentation du budget prévisionnel 2015/2016 avec un bénéfice prévisionnel de 1 060 € pour un montant de produits 
d’exploitation de 106 750 €.. 
 

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  (9 titres départementaux et 1 titre régional jeune) . 
97 joueurs du club ont participé à ce championnat. 
 
2 titres de champions individuels en jeunes :  
12 ans Filles : Zoé MADELMONT 15/4 
13 ans Filles : Tatiana PELISSOU 30/4 
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2 finalistes : Léa MALARTRE en 12ans et Anais BARDEL en 17/18 
 
Un grand bravo à Zoé MADELMONT championne Régionale d’Auvergne. 
 
6 titres de champions individuels en seniors :  
2ème série Dames: Hélène FAURE 5/6 
2ème série Messieurs : Jérémie OUDIN 5/6 
+40 ans Messieurs : Eric ROUSSELOT 15 
+55 ans Messieurs : Tony LOUREIRO 15/3 
+65 ans Messieurs : Alain ROUX 15/5 
+70 ans Messieurs : Jean ROMEUF 30/2  
+75 ans : René CHABANON 30/4 
 
7 finalistes : Eric ROUSSELOT en 2nd serie, Florent DAUBORD en 3e serie, Hugues HORTEFEUX en 50ans, Gilles 
GARNIER en 55ans, Mihel SAHUC en 65ans, Alain EXBRAYAT en 70ans, Georges BONNETen 75ans 
 
 
Championnat par équipes : 
 
L'équipe 1 Dames (Sophie MADELMONT, Hélène FAURE, Audrey NIGRON, Sandrine MERLE, Alexia DEBARD ) se 
maintient en pré-national. 
 
Les 3 équipe Hommes se maintiennent en régional. 
 
L’équipe 2 Dames seniors est championne départementale et accède à la Division 2 régionale. 
L’équipe 6 Hommes accède à la 2e serie départementale. 
 
Les 11/12 ans filles sont championnes d’Auvergne (Zoé MADELMONT et Léa MALARTRE) 
 
 
 
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 2014/2015, le club comporte 346 (+9) licenciés dont 179 jeunes (+13) et 167 adultes (-4) :  Monistrol 
252 / Brioude 224 / Brives 194 
3 156 licenciés en Haute-loire (-242 par rapport à l’année précédente) 
 
Les tournois : 
 
Tournoi seniors NC à 2/6 : 174 participants (+24) 
 Tableau Dames avec dans le tableau final 5 secondes series remporté par Armelle CERDAN 4/6 (US ISSOIRE)  
 Tableau Hommes avec dans le tableau final 17 (+7)  secondes series remporté par Cédric BUGNAZET 3/6 (TC 
Michon) 
4e serie Dames remporte par Léa MALARTRE (TC le Puy) 
4e serie Hommes remporte par Emmanuel GOBILLARD (TC le Puy) 
 

Remerciement à A. ROUCHON  (Sté Hex’Air) pour la dotation de 4 places avec AR pour le tournoi de Paris Bercy. 
 
 
Tournoi jeunes : 87 participants 
15-18ans remporté par Zoé MADELMONT (TC le Puy) 
Consolante 13/14  remporté par Alexane VIGNAL (TC le Puy) 
Consolante 12ans remporté par Théo DUFIX (TC le Puy) 
Consolante 13-14ans remporté par Antoine MERLE (TC le Puy) 
 
 
Tournoi vétérans et jeunes de Noël avec le club d'Yssingeaux : 58 et 71 participants 
35 ans remporté par Eric ROUSSELOT et +50 remporté par Laurent FAYOLLE 
13/14 remporté par Zoé MADELMONT 
15/18 remporté par Anais BARDEL 
 
ACE organisés en décembre et mars 



 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  (Hugues HORTEFEUX) / Entreprise Assezat  (Corinne et Jean Claude ASSEZAT) / Martel 
Optique / Mc Do / Hexair (Alexandre ROUCHON) / Super U / Immobilière 43 (Jean-Claude SAUGUES) / Sté Sabarot / 
Boutiques Max (Nelly ISSARTEL) / La Pizza  et  Maitre Kanter /  Entreprise plomberie NICOLAS Stéphane / Win’R 
 
Nouveau partenaire 2015 : BONNET ASSURANCE et CAVE MOLIERE 
   
 
Classe tennis collège Lafayette : animation grâce à la mise à disposition gratuite par le club de son moniteur Jérémie OUDIN 
3h par semaine. 
 
Départ de Hugues DRAPIER : Huques DRAPIER a souhaité quitter le club afin de se consacrer à son nouveau projet : une 
académie de tennis de haut-niveau. 
Nous lui souhaitons bonne chance pour son nouveau projet. 
 
Résultats sportifs jeunes marquants : 
Outre le titre régional de Zoé MADELMONT en 12 ans (seul titre jeune du département), Zoé MADELMONT et Léa 
MALARTRE ont représenté l’AUVERGNE en championnat de France par équipes des 12 ans à Blois en juin. 
Qualifiées pour le tableau final par poules après avoir battu la Corse, les filles perdent 4/2 contre le Val de Marne et la Cote 
d’Azur et s’imposent 4/2 contre la Bretagne. 
 
 

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

 
4) Réfection des courts 7 et 8 
 
Guy CHOUVET et Pierre-Olivier VIGNAL se félicitent de la réfection des terrains en terre battue synthétique. 
Les travaux ont débuté en octobre et les terrains sont actuellement jouables. 
Il manque encore un peu de terre battue afin que la glisse soit possible. 
De la terre battue sera rajoutée en fonction de l’absorbtion par le tapis. 
 
L’éclairage blanc est excellent et ces terrains vont permettre aux adhérents de jouer toute l’année en extérieurs. 
 
 
5) Remise de bourses sportives et tenues sportives 
 
à l'attention de nos champions départementaux 
 
Le club souhaite récompenser ses champions départementaux lors de l'AG du club 
Une tenue sportive est offerte. 
 
à l'attention des jeunes : 
Louis Bonnet, Romain Bourdenet, Noa Boyer, Lucas Chapon, Alexia Debard, Téo Dufix, Florian Filaire, Emmanuel Greze, 
Hugo Juban, Zoé Madelmont, Léa Malartre, Lara Mayet, Tessa Mayet, Charlie Mondillon, Rapahël Pinede, Enzo Rigaud, 
Coline Rousselot 
 
Le club souhaite récompenser les jeunes du clubs qui prenaient des cours supplémentaires l'année dernière et qui ont 
participé à au moins 8 tournois l'année dernière ou à un certain nombre de rassemblements pour les moins de 11 ans. 
Il est offert : 
- des bourses sportives ; 
-  des tenues sportives. 
 
Mention spéciale à : 

- Zoé MADELMONT qui progresse de 15/4 à 15 ; 
- Anaïs BARDEL qui progresse de 15/5 à 15/2 

 



 
 

Fin de l'assemblée à 19h45 autour d'un apéritif convivial.
 

Le Président, 
 
 

Pierre-Olivier VIGNAL 

Le Secrétaire, 
 
 

Nicolas PETRIDES 

 


