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       TENNIS CLUB BAZIEGE 

 

  ASSEMBLEE GENERALE DU 11 JANVIER 2019 

Le Maire et l’adjointe à l’animation culture sport ont assisté à l’AG 

Salutations et remerciements aux membres présents 

➢ Ordre du jour : 

 
▪ La parole est donnée au Maire qui est attendu pour une cérémonie 

▪ Présentation du rapport moral 

▪ Présentation du rapport sportif 

▪ Rapport école et animations 

▪ Présentation du rapport financier 

▪ Présentation du budget prévisionnel 

▪ Questions diverses 

 

➢ RAPPORT MORAL 
 

L’effectif du club est stable.  

 

 Comme chaque année, le club a organisé 4 tournois. 

  Le tournoi open adulte au mois de mai 

  Le tournoi des jeunes en juin et juillet 

  Le master qui permet aux membres du club de participer à une compétition 

homologuée à domicile 

Le tournoi individuel phase club entre octobre et décembre pour les joueuses et 

joueurs non classés et 4ème série 

  

 Pour les activités festives, le repas festif du mois de juin remporte toujours un franc succès 

avec cette année 100 convives, cette année au menu nous avons dégusté un couscous cuisiné 

de manière royale par Vincent Bonnefont 

Nous avons reconduit l’installation d’un plancher sous les tentes, nous remercions le foot qui 

nous prête leur plancher. 

Nous remercions la commune de Baziège qui nous a prêté deux tentes, notamment en 

empruntant une à Montgiscard.  

Nous remercions le service d’animation de la commune qui nous a prêté les tables et les 

chaises. 

Comme l’an passé nous avons organisé un petit concert en fin de repas animé par le jazz band 

de Baziège dirigé par Delphine Caron. 
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Pour l’activité école de tennis 

Comme chaque année, les conditions météo printanières n’ont pas permis d’assurer tous les 

cours. Après l’annonce faite par M. le Maire, la saison 2020 s’annonce sous les meilleurs 

auspices. 

        Les cours de tennis seront organisés de manière un peu différente en collaboration avec 

Stephan. Notre objectif est d’accueillir plus d’élèves tout en maintenant le nombre d’heures de  

terrain pour Stephan, voire de réduire son amplitude horaire. 

Pour les enfants, nous espérons pouvoir les faire jouer moins tard en utilisant 

systématiquement les deux couverts. 

De cette manière nous pourrons libérer les courts couverts en soirée pour les adhérents. 

Un planning sera élaboré par le bureau. 

Nous réfléchissons aux moyens d’améliorer la qualité de notre école de tennis déjà reconnue 

comme un modèle du genre dans une commune de la taille de Baziège. Pour cela nous avons en 

projet de pratiquer l’enseignement avec une assistance par caméra sur les courts couverts. 

En complément, nous réfléchissons à la mise en service de lances-balles haut de gamme pour 

permettre à Stephan de se consacrer entièrement à la formation des jeunes joueurs. 

A noter, que nous réfléchissons à la possibilité de mettre un lance- balles à la disposition des 

adhérents du club pour faire des gammes. 

 

Les perspectives pour les saisons à venir 

 La couverture des courts 3 & 4 va considérablement améliorer la pratique du tennis pour 

notre club. 

Les courts couverts permettront aux adhérents de jouer par temps de pluie et grand vent. 

Les courts couverts permettront aux compétiteurs une garantie de rencontres disputées dans 

les temps. 

Les courts couverts permettront pour le tournoi de réduire le nombre de matchs à disputer 

dans les salles des environs, sans pour autant cesser cette pratique indispensable lorsque le 

tournoi arrive en phase finale. 

 

Des pourparlers sont en cours avec la municipalité pour déposer un permis de construire 

d’un court de padel. Cet équipement sera intégralement financé par le club. Comment allons-

nous faire ? 

Pendant de nombreuses années, nous avons capitalisé sur les différentes subventions, mais 

nous avons aussi récolté le fruit de la bonne gestion du club. Cette réserve financière, cumulée 

avec la subvention fédérale nous permettra de financer intégralement le court de padel 

extérieur, nous ne sommes pas en mesure de financer la couverture. Le court sera éclairé pour 

permettre le jeu nocturne, nous utiliserons deux des six mats et les projecteurs dont le club est 

propriétaire. 

 

Au chapitre des projets, nous réfléchissons aux moyens d’améliorer les performances de nos 

jeunes joueurs en mettant en place un parrainage par les joueurs des équipes, nous reviendrons 

vers eux en cours de saison. 

 

Les courts couverts 
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 Le projet de courts couverts arrive à sa conclusion grâce à la municipalité composée d’une 

nouvelle équipe. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la municipalité et le club. 

Le club, conformément à ce qui avait été annoncé, a demandé une subvention à la FFT. La 

subvention accordée est destinée à participer financièrement à hauteur de 16 000 € au projet 

de couverture, mais aussi pour d’autres projets du club. Pour mémoire, le tennis est la seule 

association de Baziège à participer au financement d’un équipement dont il a l’usage. 

 

Le changement des cartes d’accès aux courts est programmé le 19 janvier, une permanence 

sera organisée les samedis 19 janvier et 26 janvier de 10 heures à midi. 

 

Vote du rapport moral : adopté à l’unanimité 

 

➢ Rapport des activités Ecole  

 

Cette saison nous avions 98 enfants et 22 adultes soit un total de 120 élèves sur l’école de 

tennis répartis du lundi soir au samedi après-midi. Les effectifs sont stables. A noter la création d’un 

créneau dédié à la préparation physique qui a accueilli de 5 à 11 participants par séance de janvier à 

février.  

Au niveau de l’équipe pédagogique pour aider Stéphan (DE)  tout au long de la saison nous 

avions Bastien Turmel, et  Claude Caron. Merci à eux pour leur intervention.  

Ensuite, d’autres IF ou bénévoles sont venus participer à l’encadrement et l’animation de 

certains évènements comme les journées jeux et matchs, le goûter de noël, la sortie aux petits As 

de Tarbes, la fête de l’école de tennis, stages d’été…) merci entre autre à  Chloé Hoareau 

Kémandjou, Caroline Lescano, Eloïse Merlaud, Mathis Merlaud, Jérémy Pointeau, David Merlaud, 

Damien Mazillier, Claudie Martinasso et  Gérard Schwenke.  

Les problèmes rencontrés : 

- adaptation pédagogique à la nouvelle réforme pédagogique fédérale, impossibilité d’organiser 

des journées jeux et matchs dans la période humide (de novembre à mars).  

- la mauvaise météo nous a obligés à annuler beaucoup de séances de cours adultes.  

- difficulté  de doubler les séances pour nos jeunes compétiteurs car plus de créneaux 

disponibles, ceci pose un problème dans leur formation et au niveau de leur compétitivité.   

Les côtés positifs : 

- bonne ambiance dans les groupes, convivialité, réussite du groupe mini tennis avec 2 

encadrants pour 9 enfants.  

- bonne émulation chez les jeunes, du aussi à l’organisation de journées ’’ jeu et match’’ en fin 

de saison.  

- participation des parents, notamment  pour les gouters de noël et de fin d’année 

- sortie aux petits as 
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Les stages  

Les stages sont ouverts aux joueurs (euses) du club mais aussi aux non licenciés, que ce soit 

pour la découverte du tennis, à la pratique en loisir et la compétition.  

Nous avons organisé 10 semaines de stage sur 3 formules différentes à savoir ; 

- les stages pendant les vacances scolaires sur des séances de tennis de 1h à 2h encadrés par 

Stéphan Martinasso (DE) qui ont accueilli pas loin de 80 enfants sur la saison 

 

- les stages tennis /multi activités sur l’été qui ont accueilli 55 enfants sur l’été, légère baisse, 

merci aux initiateurs (Bastien Turmel, Milo Vialle et Mathis Merlaud) 

 

 

- les stages accompagnement tournoi spécialement conçus pour les jeunes adolescents 

compétiteurs. Une quinzaine de jeunes y ont pris part, mention spéciale à Arthur Ayrignac Lavau 

qui a fait un bon au classement de 30/5 à 30/1 en 11/12 ans grâce à ce type de stage qui permet 

de faire jouer les enfants qui n’ont pas toujours les parents de disponibles pour les véhiculer en 

compétition.  

  Les problèmes rencontrés : 

- la mauvaise météo a perturbé quelques stages notamment l’hiver les journées ou nous ne 

pouvions pas aller sous la halle et l’été quand nous avons beaucoup d’enfants.   

Les côtés positifs : 

- les stages  permettent aux jeunes motivés de se perfectionner et de jouer plus pour celles 

et ceux qui souhaitent 2 séances hebdomadaires notamment pour les stages   ‘’accompagnement 

tournoi’’. Stage très apprécié des adolescents, surtout la semaine à Villefranche de Lauragais avec 

qui nous avons partagé des entrainements et un repas.  

Au final, ces stages ont mobilisé  150 enfants sur toute la saison.  

 Dans l’ensemble belle saison.  

➢ BILAN SPORTIF  

             Les adultes ; 

- Tournoi interne 4ème série dames, phase club secteur 5 :  

Il s’agissait d’une seconde édition! 11 femmes ont participé à ce tournoi qui a vu Jean Vecchia 

terminer gagnante et par conséquent se qualifier pour la phase de secteur de département.   

 

- Tournoi interne 4ème série hommes, phase club secteur 5 : nous avions 26 hommes qui participaient 

à cette phase, nouveau record de participation, tous les matchs ont pu se jouer et bravo à nos 

qualifiés pour la phase secteur de département à savoir Gérard Schwenke, Grégory Carreno et 
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Cédric Loizon qui sont allés défendre les couleurs du club pour la phase secteur de département. 

Mention spéciale pour Cédric Loizon qui est allé jusqu’en demi-finale départementale pour 

s’incliner seulement contre le vainqueur de l’épreuve à savoir l’ancien footballeur professionnel 

Julien Cardy.  

 

- Championnat des Pyrénées, équipe 1 en Régionale 2 : l’équipe 1 qui jouait le  maintien en 

régionale 2 et a  atteint son objectif en terminant 4ème sur 7 équipes dans la poule. Bravo  à Claude 

Caron, Jérémy Pointeau, Stéphane Duhen, Sébastien Godefroy, Laurent Louis et Stéphan  

- Martinasso.  

L’équipe 2  en R4 avait  pour capitaine  Bertrand et finit 5ème sur 7 

L’équipe 3  en R6 capitaine capitaine Gérard finit 2ème sur 6 et monte en R5 

L’équipe 4 en R6  capitaine Laurent finit 3ème sur 6 se maintient. 

Challenge Laffont : une équipe hommes capitaine Jérémy finit 7èmè sur 8 

+ de 35 ans : capitaine Claude , monte en R2 

+ de 45 ans : capitaine Gérard , se maintient 

Trophée Marie Claude Schmitt : pour sa première année nous avons inscrit une équipe mixte, 

résultat 4ème sur 6 

Emile Hermet :  Dames, capitaine Delphine finit 4ème sur 6 

 Hommes deux équipes ; H1 avec Gérard comme capitaine finit 6ème sur 6 et l’équipe 2 avec 

Laurent comme capitaine finit 5ème sur 6 

Le Masters 2018 : 45 compétiteurs inscrits 9 dames 36 hommes, Vainqueur Stéphan qui reprend le 

titre à Stéphane Duhen. Chez les dames Vainqueur Léna Vialle (qui gagne par wo car pb pour faire 

jouer la finale !!) 

Classement 2019 : 79  classés  dont 18 en 3ème série.à noter le retour de Pierre et Mathis (3ème 

série), chez les dames 23 classées, avec l’arrivée de Léonine classée 30 chez les jeunes. 

Programme 2019 : Mêmes compétitions au programme avec en plus le challenge Beaumont + 35 

ans (1 équipe) et l’inscription d’une équipe dames en challenge Laffont. 

Les jeunes ;  

- Championnats individuels ;  15 enfants ont participé et  représenté le club sur la phase de secteur 

de département, bravo à eux avec quelques perfs au passage.  

 

- Championnats par équipe ;  

o trophée caisse d’épargne 13/14 ans, phase départementale, division 2 ; l’équipe était 

composée  Raphaël Gaben Gheysens, Clément Georget, Théo Loizon et Alexandre De 

Candia. Bravo à l’équipe qui termine 1ère de poule et à atteint les ¼ de finale du tableau 

final départemental.  
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o Championnat 15/16 ans phase départementale 2ème division ; l’équipe était composée 

de Bastien Turmel, Milo Vialle et Jérémie Nardèse.  

Un grand bravo à l’équipe qui termine 1ère de poule et qui est allé jusqu’en finale du tableau 

départemental et en ¼ de finale du tableau régional.  

 

➢ BILAN COMMUNICATION ANIMATION 

Nouveauté en 2018 : création d’un instagram (réseau social de partage de photos) 

Nous sommes toujours présents sur facebook , idem pour l’envoi de la newsletter tous les mois. 

En ce qui concerne les animations :  

 Nous avons participé à la fête du tennis  (peu de participants !!) 

 Nous avons mis en place un concours photo, hélas seule Calista à participé avec de très 

belles photos … dommage ! 

 Nous avions lancé « TCB en rose » pour encourager l’équipe féminine en challenge des 

Pyrénées, avec apéritif prévu, mais nous avons du annuler à deux reprises à cause des intempéries . 

 Nous avions souhaité renouveler l’opération double mixte, mais la date choisie (fin août) 

N’était pas pertinente !!! nous avons du annuler. 

 En 2020 le club fêtera ses 50 ans d’affiliation à la FFT, nous allons préparer cet évènement 

que nous pensons fêter dignement. 

 

 

BILAN FINANCIER, PREVISIONNEL. 

 

 L’année comptable se solde par un bénéfice de 1 266.54 €.  

 

Le club est toujours déficitaire sur l’école de tennis, la politique du club étant de ne pas 

dissuader ou pénaliser les familles et leur offrir un accès au tennis à coût raisonnable 

Le résultat positif de cette saison est la conséquence de la demi-augmentation de 25 € appliquée 

l’an passé, tout en restant dans la moyenne basse des tarifs du canton en termes de tennis. Mais 

c’est aussi le fait d’avoir bénéficié de plus de subvention de la part de la commune de la subvention 

CNDS et aussi de la Région qui a ouvert l’accès aux clubs dont le budget dépassait auparavant la 

limite. 

 

Ce résultat positif, est aussi le fruit des recettes des tournois (1 900 €) qui récompensent les 

efforts des bénévoles avant et pendant les deux tournois (mai et juin-juillet).  

 

Au chapitre des subventions, la municipalité nous a octroyé la somme de 2 000 € pour la 

saison 2017/2018. Le courrier d’accompagnement de la décision municipale apporte des précisions 



 7 

sur les critères d’attribution des subventions, mais aussi sur les charges des associations 

supportées par la commune. Nous sommes satisfaits de la hausse de 400 € de notre subvention, 

nous sommes revenus à un niveau normal compte tenu des nombreuses activités organisées par le 

club. 

 

Comme chaque année, nous percevons du Conseil Départemental une subvention qui nous 

permet d’acquérir du matériel (filet) et aussi des balles pour les compétitions. 

 

Nous remercions l’adjointe aux associations ainsi que le bureau municipal qui a mis en place 

le ménage du club house comme pour toutes les associations de Baziège. 

 

- La sortie au tournoi international des Petits As de Tarbes en dépit de la participation des 

familles a enregistré un déficit de 32 €. Le rapprochement avec le club de Montlaur s’est effectué 

permettant ainsi de répartir la location sur un plus grand nombre de personnes.  

- Le produit des leçons de tennis n’équilibre pas les salaires car un nombre important de 

cours n’ont pas été assurés au vu des conditions météo 

- Les rentrées qui permettent d’équilibrer les comptes sont prélevées sur les cotisations des 

adultes, et sont constituées par les stages organisés tout au long de l’année par Stephan lors des 

vacances scolaires et lors de vacances d’été.  

- Il faut noter que nous limitons au maximum les frais inhérents à l’activité sportive, 

l’ensemble des frais de réception des équipes  

- A noter également que le repas annuel du tennis a généré un excédent de 245 € tout en 

servant une indemnité à l’orchestre, ce résultat est possible grâce au bénévolat de Vincent 

Bonnefont mais aussi de Claudie Martinasso  dans la réalisation du repas 

 

Prévisionnel 2019 : 

 

Pour cette saison charnière nous proposons un budget d’attente en équilibre. La couverture 

des courts et la possible création du court de Padel devraient nous permettre de donner un très 

fort élan pour les saisons à venir. 

 

Nous avons d’ores et déjà sollicité comme chaque année le Conseil Départemental pour la 

subvention en matériel et la région.  

 

Une augmentation a été appliquée pour l’année 2018 sur le tarif des leçons, le tarif de la 

cotisation ne sera pas augmenté, il faudra cependant prévoir une augmentation de certaines 

cotisations par rapport aux services supplémentaires proposés aux adhérents.  

 

(Voir bilan complet en annexe) 
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 Mise au vote du budget et du prévisionnel 2018 : le bilan et le prévisionnel sont approuvés à 

l’unanimité. 

 
   

Tiers sortant 2018 : 

  

 Le tiers sortant 2018 :  Julien Blaise, Chloé Kemandjou, JL Mouchet, D.M azillier, Claudie 

Martinasso 

 Julien Blaise ne se représente pas ainsi que Sébastien le Bihan. 

Les autres sortants sont réélus à l’unanimité. 

 Appel à candidature : 

 Se sont présentés pour intégrer le bureau : Anthony Bihel et Michel Lavergne   :  Ils sont 

élus . 

 

 

➢ Questions diverses 

 

 

Pas d’autres questions, l’assemblée générale est clôturée. Remerciements aux personnes qui se 

sont déplacées. 

Le Président et le bureau convient les participants au verre de l’amitié. 

                           --------------------------------------------------------------------------------------------- 

A la  suite de l’Assemblée générale le comité directeur c’est réuni afin de procéder à l’élection du 

président  et à la mise en place du bureau. 

 Gérard SChwenke est reconduit dans ses fonctions de président. 

 

 Rappel du comité directeur : 

Jean Luc Mouchet, Claudie Martinasso, Stéphan Martinasso, Gérard SChwenke , David Merlaud, 

Laurent Louis, Damien Mazillier, Jérémy Pointeau, Claude Caron, Nicolas Millereux, Bertrand 

Galaup,  Cloé Kemandjou, Caroline Lezcano,  Anthony Bihel ,  Michel Lavergne. 

 

NOUVEAU BUREAU 

 

Président   Gérard SCHWENKE 

Vice Président   David MERLAUD 

 

Secrétaire   Claudie MARTINASSO 

 

Trésorier   Jérémy POINTEAU 

 

Commission Sportive  Stephan MARTINASSO 

    Damien  MAZILLIER 

    Nicolas MILLEREUX 

    Bertrand GALAUP 

    Anthony BHIEL 
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    Michel LAVERGNE 

 

Commission sportive déléguée au tennis féminin 

    Caroline LEZCANO 

    Chloé KEMANDJOU 

Chargé de communication 

    Claude CARON 

Ecole de tennis  Stéphan Martinasso  

     

Travaux   Louis MARTINASSO 

 

 

  Le Président      La secrétaire  

 

 

 

  G. SCHWENKE      C. MARTINASSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


