
A G du 22 09 2017
Le président prend la parole pour l’ouverture de l’AG puis passe le micro aux 
responsables des différentes commissions.

Pôle Licences
Michèle Fayolle
Effectif 2017 : 140 licenciés (110 en 2016)
Aujourd'hui 129 personnes qui prennent des cours adultes et jeunes (beaucoup
de dames)

Pôle sportif
Carole Gigant
Bilan 
Équipes critérium d'automne
18 équipes
3 équipes en phase finale

Championnat de printemps
5 équipes 3 H 2F
Equipe 1 hommes se maintient en régionale 2
Equipe 2 hommes monte en pré-régionale
Equipe 3 hommes descend en départementale 

Equipe 1 dames monte en régionale 1
Equipe 2 dames se maintient en première série départementale

Mateo FERLAY 
Julien Buisson finaliste en + de 35

Michelle Roux vainqueur départementale en 30/3 30/4 en 
nanaraquettes et vainqueur aussi au niveau régional (cette étape n’existe pas 
dans la catégorie bogoss)

Julien Buisson finaliste départemental  en + 35 et vainqueur en bogoss 
dans la catégorie 15/4 15/3.

Luc Béal finaliste Bogoss en catégorie 30/2 30/1.
Mathéo Ferlay finaliste départemental en catégorie +13 ans et perd au 

premier tour au niveau régional.  

Lionel Baquerin Marie Line Cocho



Tickets loisirs 39 enfants
Stage de Pâques 11 enfants
TAP Temps d’activités péri scolaires) Jean de La fontaine
Classe tennis avec l'école St Gabriel (anciennement St Pierre St Anne)
Fête du sport 160 enfants ont participé
Tournoi jeunes mis en place par Lionel Vaillant
Rassemblement rouge 16 enfants
Rassemblement vert annulé faute de participant
Rencontre entre Aurec et Yssingeaux 
Championnat balles vertes sur 5we
Enfants emmenés à Montbrison pour le tournoi féminin

Pôle festif
Mike
La buvette est alimentée par Philippe Morel très régulièrement et on le 
remercie.
Tournoi interne : belle réussite
Les tripes en début d'année
Concours de pétanque : réussite aussi pour la buvette

Bilan moral
Philippe
Le club se porte bien.
L’année 2017 2018 démarre bien une progression des licenciés est attendue.
Réhabilitation des terrains
Mise en place du tournoi interne
Classes tennis mises en place pour l'ESC ( le public n'a pas adhéré).

Vote du CA
Le conseil d'administration est rééligible : le bureau se représente avec en plus 
Lionel Vaillant et Jean Noël Souvignhec.

La liste : 
Président : Philippe JOSEPH
Vice-présidente : Marie Line COCHO
Secrétaire : Agnès ARNAUD
Secrétaire adjointe : Michelle ROUX
Trésorière : Charlotte LIOGIER
Trésorière adjointe : Michèle FAYOLLE

Membres du comité directeur : 



Lionel BAQUERIN : commission jeunes
Marie Line COCHO : commission jeunes
Carole GIGANT : commission équipes et compétition
Anne-Laure SABATIER : commission « Avenir »
Mike FAVIER : commission animation
Paul MONCHANIN : commission entretien courts et matériel
Philippe MOREL : commission animation
Lionel VAILLANT : classes tennis
Commission tournois : Agnès ARNAUD (JAT2) et Michelle ROUX (JAT2 sous 

réserve de recyclage) Jean Noël SOUVIGNHEC (JAT1)
Site web : Michelle ROUX

est élu à l'unanimité.

 Vote des comptes
Ils sont acceptés à l’unanimité.

À partir de 2018 chaque commission travaillera seule.
Saison sportive 2017 2018
Ligue AUVERGNE RHONE ALPES .Les élections auront lieu en janvier. 
De nouvelles élections auront aussi lieu au comité départemental le 2 /12

Des modifications au niveau du cert médical.
Nouveau BE cette année :
 Samy
23 ans que j'enseigne le tennis.
Au niveau de l'enseignement: à partir de 11 ans tennis traditionnel.
Entraînement d'équipe plus spécifique.
Philippe
Tournois 2018
À partir du mois de juin jusqu'à fin septembre on n’aura plus accès aux terrains 
couverts. Le tournoi du mois de juillet est supprimé trop de tournois pendant 
cette période et beaucoup de gens en vacances.
À partir du 5/11 tournoi adulte masculin sur 3 ou 4 WE limité à 15/1.
2 tournois féminins TMC 4ème série et un TMC 3ème série.
On reconduit les tournois en espérant qu'il y ait des volontaires pour les 
permanences.
Mike
Tournoi interne relancé: inscriptions déjà ouvertes jusqu'à fin octobre poules 
pour les 3èmes et 4èmes série les gagnants 4ème série intégreront les 
consolantes 3ème série.



Tournoi jeunes interne va être lancé.
Les finales auront lieu le 23 ou le 30 juin lors de la fête du club pour que l'on 
puisse bénéficier du foyer rural pour la soirée.
Classes tennis : 2 fois 1h30 2 niveaux.
On a un nouveau site internet qui tourne : Chaque licencié va recevoir un mail. 
Chacun pourra participer en envoyant un article ou des photos.(Un contrôle 
aura lieu avant la parution des articles.)
Nouveau contrat avec sport 2000 Firminy.
Travail avec Head
2 concours de pétanque prévus en 2017 2018 un de triplette un samedi am 
ouvert aussi aux joueurs de tennis.
Remerciement des bénévoles du bureau par le Président. 
Marie Line remercie le Président pour le temps passé.

Remerciements des bénévoles

2 places à Roland Garros données à des membres du CA cette année.
D'autres personnes méritent d'être récompensées.
On remerciera avec nos dotations par vote au CA.
Proposition acceptée à l'unanimité.

Remerciement des services techniques et administratifs de la ville qui sont à 
l'écoute.
Remerciement de Monsieur le Maire pour son écoute

Parole à monsieur le maire.
Apprécie la progression des licenciés et la professionnalisation des encadrants .
Le choix fait par la municipalité a été de faire le travail de réhabilitation 
correctement pour ne pas avoir de problèmes dans le temps.
Il fallait que ce projet soit supportable par les habitants.
Adjonction à cette structure d’un  bâtiment couvert qi servira de club house.

L’AG se termine par le pot de l’amitié.


