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ASSEMBLEE GENERALE GSE TENNIS 
 
17 décembre 2019 

Siège social : 
CSE Schneider Electric, site M7 

14 Chemin du vieux chêne, Meylan 
38050 Grenoble Cedex 9 

 
COMPTE RENDU 
 
PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, LELEU David, PORTIER 
Franck, PORTIER Jacques 
Représentant du GSE Directeur : CLARET Joël  
Adhérents : FERNANDEZ Miguel et 15 pouvoirs 
 
La séance a débuté  à 18H15  
 
Le Président a tout d’abord souhaité la bienvenue et remercié les membres de l’assemblée de leur présence.  
Quelques petits calculs pour estimer l’atteinte du quorum : 58 adhérents (- 2 membres d’honneur invités), 54 
adhérents à jour de leur cotisation (-2 non payées) ; 8 présents + 15 pouvoirs reçus = 42% des votants ; Le 
quorum de 30% minimum est atteint, les décisions prises lors de cette AG seront donc validées 
  
      RAPPORT MORAL 
Les mots du Président : Chers amis, vous voyez un président ravi, enchanté pour 2 raisons essentielles : 
1°) les résultats sportifs de cette année qui découlent d’une formidable ambiance dans le club et d’un socle de 
compétiteurs assidus depuis quelques années ; le niveau tennistique des licenciés a augmenté et se stabilise 
autour de 30 ; le niveau de jeu progresse grâce à une émulation collective de « jouer ensemble » et des 
entraînements diversifiés à la Ligue et à Meylan encadrés par 2 coaches complémentaires ; des capitaines 
engagés qui se plient en 4 pour organiser les matches et les collations. Bref, du grand plaisir à se retrouver sur 
les terrains et jouer ensemble !!!  
2°) La signature de 2 partenariats avec 2 clubs qui permettra d’assurer le jeu pour nos adhérents après PLM. 
Même si nous sommes tous tristes de devoir quitter PLM, terrains historiques de nos apprentissages, matches, 
pots d’après matches, animations, c’est une page qui se tourne pour le club ; ce lieu de rassemblement, 
considéré comme « notre chez nous » va nous manquer avec le risque de voir la cohésion d’équipe/club faiblir. 
Cependant nous avons trouvé dans le club ESSM Agri 1 club familial, une véritable ouverture des bénévoles et 
du DE à nous accueillir et nous avons même été conviés la semaine dernière à leur pot de Noël adultes. Je 
parle du « bon esprit » de ces partenariats, même si rien ne remplacera des terrains privés, éclairés avec 
vestiaires et je compte toujours sur le GSE Directeur pour convaincre la Direction des sites grenoblois d’en 
construire de nouveaux ; Soyons fous !!!!    
Ravi encore pour cette saison où l’équipe bénévole ici présente reste soudée et dévouée pour le bon 
fonctionnement pérenne de la section. 
Nous sommes tous guidés par notre « devise » de vivre et partager de bons moments conviviaux ensemble 
autour du tennis ; un grand merci à vous 6 !!!   
Cédric au poste de trésorier, Etienne au poste de webmaster, Franck responsable des équipes, David au 
capitanat, Jacques coach à PLM et accompagnateur lors des rencontres, Nicole au poste de secrétaire. 
Le bureau à son tour remercie Jérôme pour son dynamisme et tout particulièrement cette année pour son 
dévouement et son implication à la recherche et la négociation de partenariats avec d’autres clubs. 
Passons à présent en revue, en images et commentaires les principaux événements de cette saison  
                                          :     
Les évènements de la saison 2018/2019 : 
- recrudescence de compétiteurs et association avec Waga Energy pour créer 1 équipe corpo féminine (3 
joueuses), championne d’Isère 
- bons résultats des équipes GSE avec 9 équipes engagées dans 5 compétitions et 5 coupes remportées! 
- niveau de jeu atteint à 15/3 avec des perfs à 15/1 : bonne progression 
- champion de la coupe Isère et champion de la 1ère coupe AURA de tennis entreprises, finale à Lyon 
- vainqueur du championnat Dames Isère tennis entreprises 
- finaliste des interclubs de division 4 (2ème/48) – montée en division 3 
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- 2 groupes de 9 compétiteurs en entraînement à la ligue et le jeudi à PLM 
- tournoi défi entre adhérents au printemps/été (22 personnes) 
- barbecue des équipes en juin (une vingtaine) et 4 équipes à la soirée bowling 
On n’a pas fait que du tennis !!! 
- préparation de l’après PLM avec signature de partenariats avec 2 clubs 
- équipement des terrains du Fontanil d’un chalet sur dalle après le refus d’aménager un vestiaire raccordé aux 
énergies 
Jérôme réitère sa demande de créer 2 courts sur le nouveau site (à relater au GSE directeur) ; Joël Claret nous 
fait part de son pessimisme à cette requête car plus la même motivation 
- démoussage et taille de la haie au Fontanil 
- atteinte de 68 adhérents 
- stage printemps au Fontanil 
- participation au forum sur presque tous les sites 
- animation du site internet : photos, suivi des compétitions, CR des rencontres 
- sortie au Masters de Paris Bercy ¼ finales pour 10 personnes avec train&hôtel. Djokovic et Nadal cette année, 
Mahut/Herbert Vainqueurs en double !!! 
- sortie de découverte au tournoi de Lyon pour organisation en 2020 
- une belle fête du club avec animation Airsoft de la section tir Sportif et tournoi de doubles 
Le rapport moral est validé à l’unanimité des présents et pouvoirs représentés. 
 
 
 RAPPORT FINANCIER  
Cédric prend la parole et précise que la section termine avec un résultat positif de 2,33 eur sur 12 mois pour 
une subvention GSE allouée de 10352 eur (incluant les 2864 euros restant de l’année précédente créditrice) au 
fonctionnement de l’activité hors matériel et championnat 
Il explique les dépenses de chaque rubrique ; à noter cette année l’entretien des courts du Fontanil (taille de la 
haie) et les partenariats TC St-Ismier et ESSM Agri (en partie réglés) ; sinon pas trop de variation des autres 
postes clés (compétition, frais de déplacement, rencontres et collations des équipes, entrainements à la ligue). 
Les comptes sont à l’équilibre et le vote de l’assemblée les valide à l’unanimité. 
 
    ADHESIONS  
Le nombre d’adhérents reste autour de 70 malgré les incertitudes liées à la date d’arrêt du jeu à Meylan PLM 
Stabilité du nombre de compétiteurs (37) et de licenciés (33) 
- impact des diverses propositions d’entraînement, de la bonne ambiance et des animations 
- un groupe de 20 compétiteurs qui progressent ensemble a formé 1 socle depuis 4 ans 
- stage Fontanil de Jacques (difficile cette année cause météo) 
- refonte de la fiche d’adhésion pour inclure les nouveaux tarifs des partenariats : début timide, besoin de faire 
connaître leurs infrastructures aux non compétiteurs et d’attendre l’après PLM, repoussé. 
 
     COMPETITIONS  
Franck, responsable des équipes nous précise que 9 équipes ont été engagées dont 1 féminine 
Ces équipes sont entraînées le jeudi soir à PLM par Jacques et à La Ligue les lundis et mardis à midi par 
Hervé : très complémentaires, alliant la tactique et la technique, bonne osmose  
Il remercie les capitaines David, François et Olivier indispensables pour l’organisation des rencontres ; David 
précise que cette année la gestion des équipes a été plus facile. 
 
Les résultats :  
- 2 équipes GSE - Championnat Hommes automne Tennis Entreprises (TE) : 
  GSE1 – 4/5 poule DIV 1  

GSE2 – Vainqueur poule DIV3 – (pas de suite à la compét)  - Vive la coupe !!! 
- 3 équipes Coupe Isère / AURA Hommes Tennis Entreprises 

GSE1 – champion Isère contre Semitag et champion de la 1ère coupe AURA face à Framatome à 
Bron. Vive les 2 coupes !!!! 

GSE2 – 2/6 poule, perd en ¼ face à HP 
GSE3 – 3/6 - Nouveau 
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- 1 équipe interclubs FFT hommes +35 ans : 
  4/6 – ligue 2 - poule difficile, se battre pour le maintien - Nouveau 
- 1 équipe Dame Tennis Entreprises ; championne d’Isère - Vive la coupe !!! 
 
- 2 équipes interclubs FFT printemps : 
  GSE1 – Finaliste DIV 4 (2/48), montée en DIV 3 ! – Vive la coupe !!! 
  GSE2 – 1/6 poule DIV 7, perd en ¼ finale à St Jean de Moirans 
David précise que les joueurs sont faciles à coacher/capitaines dévoués  
Bravo à tous ces compétiteurs pour leur engagement, leur disponibilité, leur volonté de gagner pour l’équipe et 
pour leurs performances !!! 
 
   SITE INTERNET 
Animation régulière du site du GSE par Etienne, avec dépôts d’articles et de photos des rencontres par 
équipes, les résultats, les animations et les CR de nos réunions ; le règlement intérieur est également 
disponible 
Accompagnement des nouveaux adhérents à leur enregistrement sur les 2 sites 
Besoin de relancer les adhérents pour se réinscrire chaque année sur le site de la section (permanent sur le 
site du GSE)  RAPPEL : nouveau site : http://www.gse.asso.fr/section/tennis  
 
   LA VIE DU CONSEIL 
Renouvellement d’1 membre du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) par tiers pour un mandat de 3 ans  
- sortant : Nicole Buenerd, Secrétaire 
Elle se représente ; aucune autre personne ne s’est portée « candidate ». Elle est réélue à l’unanimité suite au 
vote de l’assemblée. 
 
  LE FONTANIL 
Après le refus d’installation d’un bungalow connecté aux réseaux, la section a décidé de mettre en place un abri 
de jardin sur une dalle pour entreposer le matériel de Meylan PLM et pouvoir accueillir des équipes de 
compétition avec un minimum d’équipement (chaises, table, …) même s’il n’y aura pas d’eau, ni électricité. 
Les échanges avec le club local FOCT n’ont pas permis de trouver une entente pour accéder à leur club house 
Le démoussage des terrains a été fait au printemps et la taille de la haie réalisée en septembre 
Ces 2 terrains rénovés en 2016 resteront les seuls à la disposition de la section et de ses adhérents après la 
fermeture de PLM. 
 
  FETE DU CLUB à PLM 
30 personnes pour cette excellente journée du 1er septembre ; quelques jeunes et jeux avec balles adaptées, 
plus molles. Tournoi de double à la mêlée. 
Mention spéciale à la section Tir Sportif et son animation Airsoft autour d’1 challenge sur 5 tirs le matin. 
Bonne ambiance, belle journée ensoleillée, bon lunch et surtout d’excellents retours des participants. 
 
   PROJETS  2020     
- poursuite de l’accord avec le Club du Fontanil et leur diplômé d’état pour encadrer nos entraînements à La 
Ligue les lundis et mardis midi 
- sorties tournois : Paris Bercy en novembre et Lyon pour mai 2020 
- soirées de jeu en double pour se connaître et apprendre la tactique spécifique à ce jeu  
- promouvoir les partenariats : 

- faire une journée découverte à l’été ou des entraînements à l’ESSM Agri de St Martin D’Hères après 
la fin des entrainements à la ligue pour préparer la nouvelle saison 
  - communiquer sur la capacité d’accueil de ces clubs pour suivre des cours adultes ou enfants   
 
  BUDGET PREVISIONNEL 
Il a été élaboré sur la nouvelle trame fournie par le GSE pour l’uniformiser à toutes les sections ; ce budget 
établit une demande de subvention au GSE de 10399 eur. Il est minoré de la taille de la haie (faite tous les 2 
ans), mais prend en compte la tonte autour du Fontanil et le coût des partenariats mis en place avec une légère 
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diminution du nombre des adhérents ; il a été soumis au GSE Directeur pour validation, en attente du retour ; 
Joêl Claret nous précise que la prochaine réunion du GSE directeur devrait se tenir aux alentours du 15/01/20. 
  
  REMERCIEMENTS 
Des chèque Cadeaux ont été remis aux 4 capitaines d’équipes (Franck, David, Olivier, François) pour les 
remercier de leur investissement lors des rencontres par équipes ; merci à eux et aux membres du conseil 
d’administration pour leur bénévolat à la vie de la section 
 
Tous les sujets de l’Ordre du jour de l’AG ayant été abordés, le Président interroge l’assistance sur 
d’éventuelles questions ou suggestions.  
Sans demande particulière la séance est levée à 19h15. 
Afin de clôturer cette AG dans la convivialité, un apéritif dînatoire a été offert aux participants. 
 
Rappel :  prochaine réunion du conseil d’administration le mardi 11 février 2020 à 18h en salle Rome (confirmé) 
 
BONNE ANNEE 2020 à vous et vos familles de la part de la Section Tennis 
 
La secrétaire 
N. BUENERD 


