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Rapport Moral
Après une année 2019 couronnée de réussites sportives, 2020 restera une année atypique!

Une année perturbée avec arrêt du jeu entre mi mars et mi mai et arrêt des compétitions par 
équipe depuis mi-mars, reprise en octobre avant un nouvel arrêt!
Cependant, les progrès enregistrés en 2019 ont été maintenus avec des joueurs atteignant le 
niveau 15/3 et des perf à 15/2 en oct-20.

Cette année est aussi celle d’une page importante du club qui se tourne avec la fermeture de 
l’accès aux terrains de PLM en septembre 2020, après une annonce initiale en dec-19.
Ce lieu phare du club a connu les débuts du club, l’école de tennis avec beaucoup de jeunes, 
l’accueil de nos compétitions et des entrainements, de nos animations et moments de 
convivialité.

Avec toutes ces péripéties, l’équipe de bénévoles du club est restée très mobilisée pour 
permettre le retour au jeu mi-mai sur nos 4 terrains et approfondir les partenariats noués en 
2019 avec 2 clubs, tout en gérant le déménagement et la fin de PLM!

- Et toujours notre devise:
- Vivre de bons moments conviviaux autour du tennis
- Se faire plaisir ensemble



Rapport Moral

Evènements de la saison 2020-2021:
• Vainqueur championnat automne Div 3 pour notre équipe 2
• 2ème année de l’association avec Waga Energy pour engager une équipe 
corpo féminine
• Coupe Isère interrompue en demi-finale pour éq. 1
• 2 groupes de 9 compétiteurs en entrainement à la ligue et le jeudi à PLM 
jusqu’à interruption: toujours un succès grâce à nos coachs!
• Sortie au Masters de Paris ¼ finales pour 10 personnes avec train & hôtel. 
Djokovic et Nadal en nov-2019, Mahut/Herbert Vainqueurs!
• Participation au forum GSE en 2019 et en 2020
• Animation découverte du club ESSM Agri fin août, une équipe très sympa 
et de nouvelles adhésions de joueurs en recherche d’enseignement pour 
débutant ou perfectionnement.



Rapport Moral

Les impacts de la crise sanitaire
• Annulation des interclubs et arrêt des compétitions en cours à mi mars, 
pas de tournoi défi entre adhérents, pas de repas de fin de compétitions, 
arrêt des compétitions débutées en oct-20.

• Mise en place de mesures de reprise de l’activité mi-mai suivant le 
protocole de la FFT: affichage, blocage portes ouvertes, condamnation 
vestiaires, mise en place de rouleau papier et désinfectant sur les courts, 
diffusion et validation par les adhérents du protocole avant de rejouer 
(marquage des balles, gel,…), définition d’un référent Covid-19 – Franck.
- Reconnaissance du GSE d’avoir été les précurseurs dans la reprise et 

d’avoir permis au GSE de donner un cadre aux autres sections 
- Tous contents de reprendre et de jouer!

Vote de l’Assemblée



Rapport financier

La section finit avec un résultat positif de 1493 €

Fonctionnement en baisse de 5945 € / 2019 (-37%) pour 3 mois 
de suspension d’activité

Les comptes sont en cours de validation par le GSE.

Dépenses Recettes

Solde saison précédente 0 2

Total FONCTIONNEMENT 10 123 11 616

Total CHAMPIONNATS 0 0

Total FORMATION 0 0

Total MATERIEL 0 0

Résultat final 2020 1493,09

Total 2020 10 123 11 616

Total Fonctionnement 2019 16 068 13 206

Total 2019 19 406 19 408



Rapport financier
Détail du fonctionnement Dépenses Recettes 

Solde saison précédente 0 2

Adhésions 80 3 744

Participation inscription clubs/fédérations 1 020 154

Partenariats TC St-Ismier et ESSM Agri 2 085 0

Indemnités de déplacements 451 0

Honoraires prestataires (dont Haie du Fontanil) 3 607 0

Manifestations sportives 268 0

Subventions GSE 0 7 616

Frais généraux 793 100

Fonctionnement des activités 1 819 0

Total Fonctionnement 2020 10 123 11 616

Subvention GSE de 7618 € au fonctionnement de l’activité dont 1493 € 
non utilisé (résultat), soit 6125 € dépensés vs 10 397 € demandé au 
budget 2020, hors matériel et championnat.

2400 € de taille haie & 124 € de déménagement de PLM

Participation de 57 €/ adh sans ces coûts

Vote de l’Assemblée



Adhésions

Le nombre d’adhérents passe à 63, 2ème année de baisse de 5 adhérents, soit -7%

• Age moyen des adhérents à 40 ans depuis 3 ans ce qui montre que les + âgés 
se tournent vers une autre activité ou un autre club avec l’arrêt de PLM
• Stabilité du nb de compétiteurs (35)

-> Baisse des licences au GSE de 33 à 29 car certains se tournent vers un 
autre club avec arrêt de PLM
-> Diverses propositions d’entrainement, et toujours de la bonne ambiance 
-> Un groupe de 18 compétiteurs qui progressent ensemble a formé un 
socle depuis 5 ans

• Communication sur les nouvelles offres avec les clubs partenaires ce qui 
permettrait d’accueillir une population désireuse de prendre des leçons.
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9 équipes engagées dont une féminine
Entrainement le jeudi soir à PLM et à la ligue le lundi/mardi à midi

Compétition par Equipes

• 2 équipes GSE – Championnat Hommes automne Tennis Entreprises
• GSE1 - 4/5 poule Div 1
• GSE2 – Vainqueur poule Div 3

• 3 équipes Coupe Isère / AURA Hommes Tennis Entreprises
• GSE1 – Arrêt compétition avant la demi-finale contre Air Liquide
• GSE2 – 3/5 poule C
• GSE3 – 4/5 poule B

• 1 équipe Interclubs FFT +35 ans Homme: 4/6

• 1 équipe Dame - Chpt Tennis Entreprises: 3/4

• 2 équipes Interclubs FFT printemps: annulé après le 1er match

Merci à nos capitaines Marie-Amélie, Franck, David, Cedric, Michel !



Site Internet

Mise à jour régulière du site avec dépôt d’articles, de photos sur les 
compétitions, les animations et les CR de nos réunions.

Accompagnement des nouveaux adhérents pour leur enregistrement

Révision du formulaire plus succinct
Information sur le protocole de reprise du jeu et mesures en place

http://www.gse.asso.fr/section/tennis



Le Fontanil

Déménagement des vestiaires et terrains de PLM en sept-20 vers les 
terrains du Fontanil et abri de jardin installé fin 2019: chaises d’arbitre, 
filets et poteaux, bancs, salon de jardin, matériel pédagogique,…

Don du frigo à ESSM Agri

Démoussage des terrains reporté au printemps 2021.

Ces 2 terrains rénovés en 2016 sont désormais les seuls à la disposition 
de la section et de ses adhérents à partir de 20€/an pour du jeu libre.



La vie du conseil

Renouvellement d’1 membre du bureau par tiers pour un 

mandat de 3 ans:

- Sortie: Cédric Chambe, Trésorier

- Se présente: Cédric Chambe

Vote de l’Assemblée



Projets 2021

• Création d’un 3ème groupe d’entrainement  avec Hervé Dang, joueur du club, en 
formation CQPET avec l’ESSM Agri, club partenaire – début en sept-20 en extérieur 
puis à la ligue ensuite.

• Animation Fête des 50 ans du GSE avant sept-21: tournoi de double en formule 
tie break ou challenge avec divers jeux de précisions, moment de découverte et 
festif avant tout.

• Découverte des installations de St Ismier sur une demi-journée animation ou pour 
un entrainement (comme fait en 2020 sur Agri).

• Poursuite de l’accord avec le club du Fontanil et leur Diplômé d’état pour encadrer 
nos entrainements à la ligue les lundi et mardi midi

• Sorties tournois: Paris en novembre (annulée pour 2020 ) et Lyon pour mai 
2021 – nouveau Masters sera à Turin de 2021 à 2025

• Soirées de jeu en double pour se connaitre et apprendre la tactique



Budget prévisionnel

Budget de 10 273 € hors (mat, formation, init.) soumis 
à validation du GSE directeur en Nov-20 sans connaitre 
le résiduel de fin nov-20 à déduire

Retour du GSE attendu

2021 TENNIS
45

Nb d'adhérents inscrits sur le site Renseigner le nb prévisionel 11 GSE sans licence
7 GSE avec licence
5 Extérieurs

12 ESSM Agri+GSE
4 St Ismier+GSE
6 Tous clubs

Dont Nb de membres au CA Indiquer le nb de membres 7 au CA
Participation GSE / adhérent 156,40 €       

Budgets calculés Budget / adhérent 208,29 €       
Budget Fonctionnement Frais fixes Cellule calculée 3 910 €         
Budget Location de Terrains Cellule calculée 300 €             
Budget Fonctionnement Frais d'activité Cellule calculée 5 163 €         
Budget Championnats Nationaux Cellule calculée -  €             
Budget Matériel Cellule calculée 600 €             
Budget Diplômes Cellule calculée 240 €             
Budget Initiations Cellule calculée 730 €             
Budget Autres demandes Cellule calculée 900 €             

Les cotisations 3 235,00 €   
Subvention Fonctionnement Frais fixes Cellule calculée 3 910 €         
Subvention Location de Terrains Cellule calculée 300 €             
Subvention Fonctionnement Frais d'activité = Fonctionnement - Adhésions - résiduel n-1 Cellule calculée 2 828 €         

A verser 7 038,00 €   



Remerciements

 Capitaines d’Equipes:

Marie Amélie, Michel, Franck, 
David & Cédric

Référent Covid: Franck

Et vous tous chers bénévoles!

Merci pour votre participation à la vie du club



Fin

Questions ou suggestions?



Merci pour votre présence!


