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Bienvenue !
Déroulement:

1. Rapport Moral
2. Rapport Financier
3. Adhésions
4. Compétition par Equipes
5. Site Internet & Facebook
6. Nouveau Règlement intérieur
7. Elections
8. Retour en images sur évènements majeurs de 2021
9. Projets et Budget 2022
10. Remerciements

Point Quorum
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On savait 2020 atypique, s’attendait-on à 2021 ?!

Une année perturbée avec arrêt du jeu dès Nov-2020 après le redémarrage des compétitions 
par équipes qui ne se sont pas finies,… et la « vraie » reprise n’a eu lieu qu’en Sept-21 pour la 
nouvelle saison!
Interdiction de jouer en courts couverts = annulation des entrainements à la ligue,  
heureusement, le 3ème groupe crée le mercredi avec Hervé Dang, aura poursuivi à l’ESSM Agri, 
club partenaire toujours en proposition de solutions pour promouvoir l’apprentissage et la 
pratique du tennis.

La fermeture de l’accès aux terrains de PLM en Sept-20 a conduit à perdre qq adhérents, ces 
terrains représentant notre point d’ancrage et étant plus proches que ceux du Fontanil.

Beaucoup d’adhérents n’auront pas joué ou très peu entre Mars-20 et Mars-21. 
Aussi, l’équipe de bénévoles du club est restée mobilisée et a proposé de se retrouver plusieurs 
samedis pour découvrir nos 3 lieux de jeu (Fontanil, ESSM Agri, St Ismier) avant de tourner la 
vidéo des 50 ans, de fêter les 70 ans de nos 2 bénévoles de très longue date, Nicole et Jacques, 
et de fêter les 50 ans du GSE de la section tennis.

Rapport Moral
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Rapport Moral

Entre Mars et Septembre, nous aurons proposé 6 événements et un tournoi défi et 
depuis les compétitions et entrainements ont repris. Ca fait du bien!

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

Convivialité dans le respect des mesures mises en place permettant la reprise de l’activité 
suivant le protocole de la FFT et avec pass sanitaire depuis la rentrée. Vigilance et 
préparation de notre référent Covid-19, Franck, pour chaque événement ou rencontres 
par équipe

Merci aux bénévoles de votre dévouement
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Rapport Moral

Evènements de la saison 2020-2021:

• 2 groupes de compétiteurs en entrainement à la ligue lundi et mardi 
et création d’un groupe le mercredi à ESSM Agri
• Animation découverte des clubs partenaires lors de 2 samedis matin 
de jeu en Mars et Avril 21 + 1 au Fontanil
• Tournage vidéo des 50 ans, 70 ans de Jacques, et fête des 50 ans: 
retour en images plus loin
• Nouveaux Coachs pour encadrer les entrainements 2021-2022
• Tournoi Défi 9 participants, 18 matchs joués
• Participation aux forums GSE sur sites

Vote de l’Assemblée
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Rapport financier

La section finit avec un résultat négatif de 1279 €

Fonctionnement en baisse de 2709 € par rapport à 2020 (-27%), 
année elle-même en baisse de 37% par rapport à 2019. 

Conséquences des restrictions sur le jeu et les activités
Subvention 2021 du GSE à 270€ + solde non utilisé de 2020 de 
1493€, soit 1763 € vs 7617 € pour l’exercice 2020

Les comptes sont en cours de validation par le GSE

Résultat 2020 + 1 493

Dépenses Recettes 

Total FONCTIONNEMENT 7 414 4 642

Total CHAMPIONNATS 0 0

Total DIPLOMES / INITIATIONS 0 0

Total MATERIEL 0 0

Total 2021 7 414 6 135

Résultat final 2021 -1279

Trésorerie en banque au 15/12/2021 1941

Rappel Fonctionnement 2020 10 123 11 616
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Détail Fonctionnement 2021 
Détail du fonctionnement Dépenses Recettes 

Adhésions + Licence + Entrainements 20 4 372

Participation inscription clubs/fédérations 851 0

Partenariats TC St-Ismier et ESSM Agri 1 755 0

Indemnités de déplacements 334 0

Honoraires prestataires 1 460 0

Manifestations sportives 804 0

Subventions GSE 0 270

Frais généraux 163 0

Fonctionnement des activités 2 027 0

Total Fonctionnement 2021 7 414 4 642

 Dépenses hors subvention: 3 042 € vs 7 038 € demandé 
au budget, hors matériel / diplômes / initiations

 Dépenses en baisse de 50% par rapport à 2020 
(pas de taille haie 2400€)

soit une participation de 52 €/ adhérent

Vote de l’Assemblée
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Adhésions

Le nombre d’adhérents passe à 59 avec -4 adhésions, soit -6%

• Age moyen des adhérents à 41 ans (+1 an / 2020) = stabilité
• Stabilité du nb de compétiteurs à 34 (-1)

-> Baisse des licences au GSE de 29 à 26
Proposition faite aux dames de se licencier chez ESSM Agri

-> Diverses propositions d’entrainement, et toujours une bonne ambiance
-> Un socle de 12 compétiteurs progresse ensemble depuis +5 ans

• Nouveau créneau d’entrainement le mercredi soir a permis d’atteindre 23 
participants sur les 3 créneaux et d’accueillir des nouveaux adhérents

• Communication sur la possibilité de prendre des leçons chez le partenaire 
ESSM Agri avec participation de la section
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Reprise difficile après Covid
3 équipes engagées (+ de 20 joueurs) - Pas d’équipe féminine
Entrainement le lundi/mardi à midi depuis sept - Pt de Claix puis la ligue
Entrainement le mercredi soir à la ligue depuis Nov 21

Compétition par Equipes

• 2 équipes GSE – Championnat Hommes automne Tennis Entreprises
• GSE1 - 4/5 poule Div 1 (sept 21)
• GSE2 – 4/5 poule Div 2 (sept 21)

• 2 équipes Interclubs FFT +35 ans Homme: (nouveau: +1 équipe)
• GSE1 - 3/6 (oct 21)
• GSE2 – 6/6 (oct 21)

• Interclubs FFT printemps: annulé (mars 21)
• Coupe Isère / AURA Hommes Tennis Entreprises: annulée (janv 21)

Merci à nos capitaines Franck & David
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Sites Internet / Facebook
Animation du site internet avec dépôt d’articles, de photos sur les 
compétitions, les évènements et les CR de nos réunions.

Mise en ligne du formulaire d’adhésion, des avantages et du RI.
http://www.gse.asso.fr/section/tennis

Lancement du site Facebook en 2020 et amélioration en 2021
https://www.facebook.com/groups/gsetennis
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Nouveau Règlement Intérieur

Modification du Règlement Intérieur des sections suite à la mise en 
place d’un modèle fourni par le GSE à adapter par chaque section.

Nouveau Règlement validé par le conseil d’administration de la section 
Tennis en réunion de fin Aout
et par le GSE directeur dernièrement
et envoyé à tous les adhérents

Vote de l’Assemblée
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La vie du conseil

Renouvellement d’1 membre du bureau par tiers pour un 

mandat de 3 ans:

- Sortie: Jérôme Dajoux, Président

- Se présente: Jérôme Dajoux

Vote de l’Assemblée
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70 ans de Jacques
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Vidéo des 50 ans
Ça tourne !
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Vidéo des 50 ans – le film

Vidéo prochainement en ligne sur le site

http://www.gse.asso.fr/section/tennis
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Fête des 50 ans

• xx

18 personnes le 12 sept au Fontanil

Un bel évènement plein de bonne humeur, de jeux, 

de découverte…et un peu de tennis!  
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Projets 2022
• Remplacement des 2 DE pour nos entrainements depuis Nov-21: Sebastien 
Sagnard, DE de Claix, pour groupes du lundi et mardi et Christophe Janin, DE de 
l’ESSM Agri, pour groupe du mercredi.

• Animation Fête des 50 ans du GSE le 18 Juin 2022 à Laffrey

• Découverte des installations de St Ismier et animation à Agri à programmer

• Reprise des compétitions et accueil de nouveaux compétiteurs

• Sorties tournois: Lyon en mai 2022, Paris ou Turin en novembre 2022

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

• Gestion de la transition avec la vente des terrains du Fontanil en 2022 (nouvelle 
de fin Octobre) et la perte du statut de club FFT n’ayant plus d’installations d’accueil 
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Budget prévisionnel

Budget soumis à validation du GSE directeur début Oct-21, 
avec ajout du solde exercice 2021

Retour du GSE attendu pour Janvier

Année 2022

La section 45
Nb d'adhérents inscrits sur le site 39 Ouvrant/ayant droit

6 Extérieurs

Dont Nb de membres au CA 7 au CA

Budgets calculés
Résiduel de l'année qui sera reporté sur l'année suivante

Solde Fonctionnement de l'année précédente 1 279,0 €-   

Revenus de la section
Les subventions sont versées par le GSE directeur en 2 fois. En début d'année et après le point comptable de mi-année

Les adhésions + cotisations 1 920,0 €   
Subvention Fonctionnement Frais fixes 3 075,0 €   
Subvention Location de Terrains -  €           
Subvention Fonctionnement Frais d'activité 3 728,2 €   

6 803,2 €   

Subventions à verser par le GSE directeur sur présentation ds factures correspondantes
Subvention Championnats Nationaux -  €           
Subvention Matériel -  €           
Subvention Diplômes 60 €            
Subvention Initiations 300 €          
Subvention Tenues 750 €          
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Matchs défis

• Nouvelle formule cette année
- pas de groupe de niveau
- tout le monde joue contre qui veut
- quelques règles pour harmoniser les niveaux 

…mais peu, voire pas utilisées
- très bonne ambiance et bon retour
- reprise de la formule pour l’année prochaine

• 9 participants
• 18 matchs joués
• Gagnants: Jérôme, Nicolas, Xavier 

Merci aux participants
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Remerciements

 Capitaines d’Equipes:

Franck & David
et Jacques pour le soutien à distance

Référent Covid: Franck

A Jacques et Nicole pour respectivement les animations et la 
préparation de nos évènements

Et vous tous, chers bénévoles!

Merci pour votre participation à la vie du club



Merci pour votre présence!

FIN


