
 

 

 
 
 

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
 

 

DATE : 07/10/11 

LIEU : Salle Jaune Villa Cipia à Seiches-Sur-Le-Loir 

 

PRESENTS : GIRARDEAU Claude (Président), BRETAGNE Philippe (Vice-Président), 

DIARD Yves (Secrétaire), DUBREUIL Patricia (Trésorière), CENIER Hervé (Vice-Président 

Tournoi), GUEBER Jean-François (Secrétaire-Adjoint, Responsable des jeunes, Président du 

Tournoi), LEMAIRE Renaud, MAUGET Antony, LEFEVRE Frédérice, REY Valérie, MEIH 

Françoise, MEIH Angélique. 

OBJET(S) : Bilan de la saison passée, objectifs de la nouvelle saison, et renouvellement du 

bureau 

 

 Bureau actuel : 

 

PRESIDENT 
GIRARDEAU Claude 

TRESORIERE 
DUBREUIL Patricia 

SECRETAIRE 
DIARD Yves 

RESPONSABLE 

TECHNIQUE 
GIRARDEAU Claude 

VICE PRESIDENT 
BRETAGNE Philippe 

PRESIDENT DU 

TOURNOI 
GUEBER Jean-François 

TRESORIER-

ADJOINT 
CHENE Nicolas 

SECRETAIRE-

ADJOINT 
GUEBER Jean-François 

WEBMASTER 
DIARD Yves 

PRESIDENT 

ADJOINT DU 

TOURNOI 
CENIER Hervé 

 

RESPONSABLE 

TECHNIQUE-

ADJOINT 
FAVRON Maxime 

 



 

 Rapport d’activité : 
 

Effectifs 
 

JEUNES 67 

FEMMES 18 

HOMMES 36 

TOTAL 121 

 

 

 
 

 
 

 

Championnats 
 

Deux équipes en senior homme étaient engagées en deuxième et troisième division. Le niveau 

de jeu étant une nouvelle fois élevé, l’équipe 1 a réussie à terminer première et accède à la 

première division, quant à l’équipe 2, elle termine quatrième sans démériter. 

 

 

 

 



Deux équipes homme et deux équipes femme étaient engagées en coupe d’été. 

L’équipe 1 homme a été jusqu’en finale mais a perdue et elle ramène cependant le premier 

trophée adulte du club, et l’équipe 1 dame a été jusqu’en ¼ de finale. Ce sont les meilleurs 

résultats du club depuis sa création. L’équipe 2 homme termine 3
ème

 et l’équipe 2 dame 

termine 5
ème

. 

 

5 équipes jeunes étaient engagées en championnat de printemps, et là aussi, les jeunes 

obtiennent les meilleurs résultats depuis la création du club. 

Les filles 11/12 ans terminent première de leur groupe, et remportent la compétition sur le 

département en phase finale. Elles gagnent le premier trophée du club, une grande première. 

L’équipe mixte 11/12 ans termine également première de son groupe mais ne remporte pas le 

trophée en phase finale. 

Les garçons 11/12 ans terminent 2
ème

 de leur groupe. 

Les filles 13/14 ans terminent 4
ème

 de leur poule. 

 

  

Les cours 
 

Comme l’an passé, les cours étaient plein en raison d’un manque de créneau que nous refuse 

la Mairie. 

 

Le tournoi 
 

Approximativement le même nombre d’inscriptions à notre tournoi  chez les hommes et les 

femmes. A noter que notre licencié Viviane L’Alexandre a été jusqu’en finale du tournoi 

Dames. 

Très bon fonctionnement du bar. 

 

A noter, nos deux tournois non homologués : 

- Tournoi interne pour les jeunes remporté par Béranger Chaigneau 

- Tournoi double-mixte et double-homme pour les adultes remporté par la paire Philippe 

Bretagne et Olivier Lefranc lors de notre journée festive. 

 

Comme à son habitude, le club a clôturé son tournoi et son année sportive par un repas 

convivial, le soir de la finale. 

 

Divers 
 

L’arbre de Noël pour les plus jeunes a de nouveau été un grand succès et nous reconduisons 

cette animation. 

 

La galette des rois a de nouveau été une réussite, notamment avec la présentation de notre 

Projet salle. 

 

La mise en place d’un stage de tennis pour les jeunes durant les vacances scolaires a de 

nouveau bien fonctionné et largement félicité par les parents. Cette animation sera donc bien 

évidemment reconduite. 

 

Pour rappel, les clefs de la salle des sports sont à votre disponibilité chez Mr. GIRARDEAU 

Claude, au 1 Rue Beauval à Seiches. 

 

Remerciements. 

 

 
 



 

 Année sportive 2011/2012 : 
 

Etat des lieux 
 

- Engagement de 2 équipes en championnat d’hiver senior hommes (Une en première division 

et l’autre en deuxième division seniors +35 ans). 

- Les Cours auront lieu les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et samedi. Nous avons pu obtenir 2 

créneaux le mercredi car le basket n’en avait plus l’utilité. 

- Reconduction du tournoi homologué FFT (Hommes et Femmes), première quinzaine de 

juin, clôturé par un repas convivial. 

- Reconduction de l’arbre de Noël. 

- Reconduction de la galette des rois. 

- Reconduction du tournoi interne jeune (sous réserve qu’il y est assez de jeunes intéressés) et 

double-mixte, double-homme. 

- Engagement d’équipes en coupe d’été et en championnat jeunes. 

- Reconduction stage jeunes en Avril. 

- Projet salle de sport. 

 

 

Voici en détail nos effectifs à ce jour : 

 

JEUNES 71 

FEMMES 17 

HOMMES 29 

TOTAL 117 

 

 
 



 
 

 

Les cours 
 

Cette année, les cours seront dispensés par : Jean-François Gueber et Maxime Favron. A noter 

que Bruno Douguet se rend disponible pour un éventuel remplacement si besoin, et le club le 

remercie pour son aide. 

 

Nous avons, cette saison, les créneaux suivant : 

- Lundi de 18h à 20h en salle omnisport, 

- Mardi de 17h30 à 22h30 en salle omnisport, 

- Mercredi de 10h30 à 12h30 en salle omnisport, 

- Jeudi de 17h30 à 22h30 en salle omnisport, 

- Samedi de 09h à 13h en salle omnisport, 

- Samedi de 09h à 12h en salle SIVM. 

 

 

Championnats 

 
Engagements :  

- 2 équipes en championnat d’hiver senior hommes en 1
ère

 division seniors et 2
ème

 division 

seniors +35 ans. 

- 4 équipes en coupe d’été. Senior Hommes 1 en 1
ère

 division, Senior Hommes 2 en 2
ème

 

division, Senior Dames 1 en 1ere division et Senior Dames 2 en 2
ème

 division. 

- Des équipes en championnat jeunes, selon le nombre d’intéressés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Budget prévisionnel 2011/2012 
 

Libellé Charges Produits Libellé 

Matériel & Equipements 4000€   

Fournitures Administratives 150€ 4000€ Subvention Mairie 

Boissons & Denrées 1000€ 700€ Boissons & Denrées 

Tee-Shirt 300€ 300€ Tee-Shirt 

Assurances 370€   

Frais d’Arbitrage 100€ 60€ Intérêts livret bleu 

Lots Tournoi 50€   

Arbre de Noël 1000€ 800€ Sponsorisation 

Galette des Rois 200€ 400€ Tournoi 

Frais Postaux 50€ 16500€ Licences & cours 

Formations 200€ 800€ Stages 

Cotisations FFT 2000€   

Inscriptions Champ. & Coupe 350€   

Salaires – Formation (Maxime) 13000€   

URSSAF 300€   

Cotisations GUSO 150€   

TOTAUX 23220€ 23560€  

RESULTAT PREVISIONNEL +340€   

 

 

 Rapport financier : 
 

Bénéfice total de 2478,60€. 

 

Comptes approuvés à l’unanimité. 
 

 

 Elections : 
 

Conseil d’administration 
 

- GIRARDEAU Claude - FAVRON Maxime 

- DIARD Yves   - DUBREUIL Patricia 

- GUEBER Jean-François - LEFEVRE Frédéric 

- CENIER Hervé  - DOUGUET Bruno 

- GUILLOU Nicolas  - REY Valérie 

- LEMAIRE Renaud  - MEIH Françoise 

- BRETAGNE Philippe 

- SAULNIER Julien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bureau 
 

 

 
 

 

COMMISSION JEUNES : 

- FAVRON Maxime 

- GUEBER Jean-François 

- DOUGUET Bruno 

 

COMMISSION PROJET SALLE : 

- BRETAGNE Philippe 

- CENIER Hervé 

- DOUGUET Brunno 

- DIARD Yves 

- FAVRON Maxime 

- GIRARDEAU Claude 

- LEMAIRE Renaud 

 

L’assemblée générale s’est clôturée par un pot de l’amitié à 22h00. 

 

 

          Le Secrétaire. 

          Mr. DIARD Yves 

           

PRESIDENT 
GIRARDEAU Claude 

TRESORIER 
DUBREUIL Patricia 

SECRETAIRE 
DIARD Yves 

RESPONSABLE 

TECHNIQUE 
GIRARDEAU Claude 

VICE PRESIDENT 
BRETAGNE Philippe 

PRESIDENT DU 

TOURNOI 
GUEBER Jean-François 

TRESORIER-
ADJOINT 
REY Valérie 

SECRETAIRE-
ADJOINT 

GUEBER Jean-François 

WEBMASTER 
DIARD Yves 

PRESIDENT 
ADJOINT DU 

TOURNOI 
CENIER Hervé 

 

RESPONSABLE 
TECHNIQUE-

ADJOINT 
FAVRON Maxime 

DOUGUET Bruno 

 


