Tennis Club Les Jonquilles – Marbehan
Procès-verbal de l’Assemblée Générale
du 25 Fev 2021 (Visio)

Présences :
Vu la situation, l’AG s’est tenue en visio.
13 membres ont participé à la réunion.
1. Composition du Conseil d'Administration
Le CA se compose de 4 administrateurs : Christophe Courotchkine (Trésorier), Jean-Luc Renneson
(Secrétaire), Catherine Claude(Vice-présidente) et Eric Marotte (Président). Christophe est
démissionnaire et Pierre Hazée est désigné par l’AG dans la fonction de Trésorier.
Pour gérer le Club – qui compte 70 membres, dont la moitié a moins de 20 ans – le CA est épaulé
par un CA « élargi », afin d’organiser des activités du Club, être à l’écoute des demandes des
jeunes et se charger de la communication. Etant donné que Pierre rejoint le CA et que 2 autres
membres ont souhaité se retirer du CA « élargi », le Club est à la recherche de 2 à 3 membres
pour rejoindre le CA « élargi ».
2. Comptes financiers
Bénéfice 2020 : 1.897€ (dont 1.320€ proviennent du tournoi)
Avoir Club : 18.537€
Remarque : la cotisation de 50€ maintenue.
3. Décharge des administrateurs
La décharge des administrateurs est votée.
4. Bilan sportif 2020
Interclubs. Nous avions présenté 7 Equipes : 2 jeunes, 2 Dames, 1 Messieurs et 2 Junior
Vétérans. Des entrainements ont été organisés pour les équipes. Finalement, les IC n’ont pas pu
avoir lieu, en raison de la crise sanitaire.
Organisation de rencontres. Des matchs entre jeunes et adultes du Club et un week-end de
double ont été organisés et ont rencontré un franc succès au niveau sportif et de l’ambiance.
Tournoi. 8 tableaux ont été ouverts : SM6, SM5, SM4 (C30.6 à C15.2) – SD5, SD4 (C30.6 à C30) DD 30, DM 30 et DMx 60.
Les inscriptions ont été limitées à 100 participants. Grâce à la bonne météo et au partenariat
avec Habay, le tournoi a rencontré un succès exceptionnel.
Remarque : En 2020, il n’y a pas eu de stages jeunes, ni de journée découverte pour les jeunes.
5. Perspectives 2021
IC. 8 Equipes pourront être alignées : 2 jeunes, 2 messieurs, 2 Dames et 2 Junior Vétérans.
Tournoi (17 au 25 juillet). 10 tableaux seront proposés :
 SM 6 (3-10 pts), SM 35.6 (3-10 pts), SM 35.5 (15-30 pts), SM 35.4 (35-50 pts)
 SD 5 (3-10 pts), SD 35.5 (3-10 pts), SD 4 (15-30 pts)
 DM (6-30 pts), DD (6-30 pts), DMx (6-60 pts)
Jeunes : journée découverte et stage en juillet (à confirmer)
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6. Projets du club :
a. Salle multisport
L’auteur de projet doit encore être désigné. Il s’agit d’un projet à long terme, mené par la
commune.
Le tennis aura une place prépondérante. Ainsi, le TC Les Jonquilles demandera au TC Le
Chatelet de se joindre au projet, pour être partie prenante dans ce beau projet.
b. Rénovation des sanitaires
Les travaux avancent bon train (sous l’égide de l’Asbl Le Bois des Isles) et devrait être
finalisé pour le début des interclubs.
c. Réparation grillage
Le marché est attribué à l’entreprise La Gaume. Les travaux seront effectués au
printemps.
d. Lance-balles
La prospection pour l’acquisition d’une machine lance-balles est en cours. La demande de
subsides auprès de l’Adeps doit être finalisée avant de passer commande. Le Club compte
réceptionner la machine avant le mois d’avril.
e. Balles
Le Club propose d’effectuer un achat groupé de balles (Slazenger Wimbledon) à un prix
défiant toute concurrence. Les membres désireux d’acheter des tubes à 6€ sont priés de
le faire savoir à Micka (mail envoyé séparément).
f. Comme chaque année, la mise en ordre des terrains et du club house se fera en mars et
en juillet. Le Club compte sur la présence de membres pour donner un coup de main.
7. Le CA « élargi » recrute
Vu les changements au sein du CA « élargi », il est demandé aux membres de se faire connaître
afin d’aider à la gestion du Club. En particulier pour contribuer à l’organisation de certaines
activités du Club, ainsi que pour relayer les souhaits des jeunes. Le CA « élargi » se réunit en
moyenne une fois tous les 2 mois.
8. Divers
Afin d’améliorer la visibilité du Club, des affiches reprenant les coordonnées du Club (Site, page
FB, point de contact) seront placées sur la porte du club house et des terrains de tennis.
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