
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE GSE TENNIS du 15 DECEMBRE 2020
(Visio Conf.)

PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, DAJOUX Jérôme, FERRI Etienne, 

LELEU David,  

PORTIER Franck, PORTIER Jacques

Représentant du GSE Directeur : CLARET Joël  
Adhérents : 9 pouvoirs 

La séance a débuté à 18H15 
Le Président, Jérôme, souhaite la bienvenue à tous et remercie les participants de leur 
présence pour cette première AG en ligne ; cela ne remplacera pas une AG en présentiel dit-il 
avec le plaisir de se retrouver et partager un moment convivial en fin d’assemblée, cependant 
cela est plus sécuritaire.
Afin de pouvoir y participer un lien de connexion et un numéro de tél ont été préalablement 
communiqués aux adhérents.
Le président évoque le déroulement de cette AG, l’ordre du jour est classique : rapport moral, 
rapport financier, quelques infos diverses sur l’évolution des adhésions, les résultats sportifs, 
les projets de l’année écoulée, l’élection d’1 tiers sortant et enfin les projets et le budget pour 
2021.
Lors de l’AG, 3 votes seront proposés : 1 pour le rapport moral, 1 pour le rapport financier, 1 
pour le 1/3 sortant.
A chaque fois le président posera la question : qui s’oppose ?,  qui s’abstient ? ; Le président 
demande si quelqu’un s’oppose à ce processus de vote et souhaite voter à bulletin secret ? 
aucune objection, tous les participants acceptent ce processus de vote.
Quelques petits calculs pour estimer l’atteinte du quorum : 40 adhérents inscrits dont 10 
personnes ne peuvent pas voter (1 enfant, 3 membres d’honneur et 6 adhérents n’ayant pas 
réglé leur adhésion) ; Il reste 30 personnes votantes :  -présents : 8 personnes à l’AG dont 6 
votants -pouvoirs : 9 personnes représentées (C.Theron, L.Huerta, F.Guegan, F.Hauguel, 
F.Picot, F.Magne, G.Boudrand, M.Gallego, M.Burel) – total des votants : 15 personnes –
quorum = 50%
Le quorum de 30% minimum étant atteint, les décisions prises lors de cette AG seront donc 
validées ; à savoir que si 1 personne se connecte à présent elle ne pourra pas prendre part 
aux votes.

Une vidéo concoctée avec les photos de 2020 a été lancée par Jérôme (qui en est 
l’investigateur) sous le lien :

https://lightmv.com/v/zfgfvuy
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RAPPORT MORAL (Jérôme)

Cette année 2020 est inédite pour tous, personnellement, professionnellement et 
socialement.
Après une saison automnale 2019 réussie avec notre équipe 2 qui finit 1ère de sa poule, et un 
hiver où l’équipe GSE1 était sur la bonne voie dans la phase finale de la coupe de l’Isère, les 
compétitions se sont arrêtées au 1er confinement mi-mars tout comme nos entraînements à la 
ligue et à PLM !!!
En mai voyant l’horizon s’ouvrir, le conseil d’administration a échangé mais devant l’inconnu 
sur cette crise sanitaire, les modes de transmission, les risques nous poussaient plutôt à ne 
pas réautoriser la pratique du jeu ; cependant, le protocole de la FFT aidant, notre désir de 
retaper la balle jaune a été bien plus fort ; après quelques échanges sur les mesures à mettre 
en place, c’est physiquement que le 15 mai on a affiché les mesures des gestes barrières, 
installé du gel hydroalcoolique et condamné les vestiaires pour rouvrir le jeu avec une 
attestation en ligne signée des adhérents, formulaire préparé par Franck sur la base des infos 
du protocole FFT ; pour rappel, cela paraît un peu désuet maintenant mais il fallait marquer 
les balles et ne toucher que les siennes…
Bref, le retour au jeu a été le bienvenu pour beaucoup moralement et physiquement !!!
Par contre les compétitions n’ont pas repris avant octobre pour s’arrêter à nouveau en 

novembre !!!
L’année 2020, ce ne sont pas que les contraintes de la crise sanitaire et les mesures 
inédites à mettre en place pour jouer, mais il aura fallu faire face à un 2ème choc, l’arrêt 
définitif de PLM et le déménagement du local ; C’est une page importante du club qui se 
tourne car c’est le lieu privilégié de nos retrouvailles (entraînements, matches, 
compétitions, jeu libre, soirées) et son histoire que nos anciens peuvent relater mieux que 
moi qui n’ait pas connu l’école de tennis, ses débuts avec déjà ses compétitions et sa vie 
de club .
Après la fête d’août 2019 pour signifier la fin de PLM prévue pour décembre 2019, on en 
aura tout de même profité jusqu’en septembre 2020 ; après 1 dernier entraînement le 
17/09 suivi d’1 pot amical dans le respect des gestes barrières…c’est le vendredi 18/09 et 
le samedi 19/09 que nous avons déménagé le vestiaire et les terrains vers l’abri du Fontanil 
installé en septembre 2019 ; encore une fois les bénévoles ont fait face, à regarder devant 
eux, à se projeter, à préparer la suite pour aider à tourner la page de PLM.
Et toujours notre devise : - vivre de bons moments conviviaux autour du tennis – se faire 

plaisir ensemble 

Les événements de la saison 2019/2020 :
⦁ Vainqueur championnat automne DIV3 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 l’équipe 1
⦁ 2 groupes de 9 compétiteurs en entraînement à la ligue et le jeudi à PLM jusqu’à 

l’interruption préconisée : c’est le socle du club, toujours une bonne ambiance à se 
retrouver, à jouer tous les niveaux, à retrouver nos coachs et leur humour, leur 
passion du jeu et de la transmission !

⦁ Sortie au Masters de Paris ¼ finales pour 10 personnes avec train et hôtel ; 
Djokovic et Nadal en nov-19, Mahut/Herbert Vainqueurs ! ; organisée pour la 4ème

année consécutive ; notre plaisir de nous retrouver se concrétise aussi par ces 
sorties à quelques tournois ; l’édition 2020 a été annulée car la billetterie a tardé à 
ouvrir et cela a été un bon choix car le déroulement du tournoi s’est fait à huit clos

⦁ Participation au forum GSE en 2019 et en 2020
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⦁ Une nouvelle page s’est ouverte avec le partenariat avec ESSM AGRI à St Martin 
d’Hères où l’animation du 29/08 aura permis aux 2 équipes dirigeantes de se 
rencontrer et de partager un bon moment malgré la pluie !!! ; Que de bons retours 
des 2 côtés, équipe sympa, dynamique, engagée et joviale. 

       C’est l’annonce d’un changement car les adhérents en « loisir » fidèles à PLM pour 
son lieu et la proximité           n’adhéreront plus, mais tous les désireux d’apprendre ou 
progresser voient ici, avec ce partenariat, l’opportunité de suivre des leçons…et cette 
journée de rencontre a été la 1ère pierre posée avec plusieurs adhésions au GSE et 
cours à suivre à AGRI.

Les impacts de la crise sanitaire
Cette année aura donc été raccourcie : 3 mois d’arrêt complet de jeu en 2 fois et beaucoup 

d’arrêts et d’annulations de compétitions 
⦁ Annulation des interclubs et arrêt des compétitions en cours mi-mars, pas de tournoi 

défi entre adhérents, pas de repas de fin de compétitions, arrêt des compétitions 
débutées en octobre 2020

⦁ Mise en place des mesures de reprise de l’activité mi-mai suivant le protocole de la 
FFT qui nous a guidé (à voir quelques photos des aménagements) : 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 du 
sport et d’avoir permis au GSE de donner un cadre aux autres sections ; C.Ougier 
est venu le 15/05 à PLM nous voir installer ces mesures…qui auparavant été 
passées en validation auprès du GSE/CSE et CHSCT.

⦁ Tous contents de reprendre et de jouer ! 

Jérôme ayant terminé le rapport moral nous propose de passer au vote ; le rapport moral 

est accepté à l’unanimité

RAPPORT FINANCIER (Cédric)
Cédric prend la parole afin de commenter les 2 slides, le 1er macro et le 2ème plus détaillé ; il 
précise que la section termine avec un solde positif de 1493 euros et que les comptes ont été 
adressés au comptable du GSE pour validation. 
Le pavé fonctionnement est en baisse de 5945 euros, soit -37% / 2019 pour 3 mois de 
suspension d’activité.
Dans les « recettes », les 2 principales entrées sont les adhésions et la subvention du GSE ; 
cette dernière allouée au fonctionnement de l’activité hors matériel et championnat s’élevait à 
10397 euros mais elle a été réajustée en milieu d’année ; le versement réel effectué se 
montait à 7618 euros dont 1493 euros non utilisé (résultat) soit un total dépensé de 6125 
euros  
Dans les « dépenses » les 2 postes principaux sont les partenariats et les honoraires 
prestataires incluant les entraînements à la ligue.
A noter la taille de la haie réalisée en novembre pour 2400 euros, et le déménagement de 
PLM pour 124 euros.
Cédric ajoute que sans ces coûts, la participation par adhérent s’élève à 57 euros.

Le rapport financier est voté et accepté à l’unanimité.
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ADHESIONS (Jérôme)
Le nombre d’adhésions passe à 63, 2éme année de baisse de 5 adhérents, soit -7%

⦁ Age moyen des adhérents à 40ans 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 nombre de compétiteurs (35) mais baisse des licences au GSE de 33 à 
29 car certains se tournent vers 1 autre club avec l’arrêt de PLM ; les diverses 
propositions d’entraînement toujours effectuées dans une bonne ambiance au sein 
d’1 groupe de 18 compétiteurs qui progressent ensemble ont formé 1 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

COMPETITIONS(Franck)
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 les lundis et mardis midi à la 

ligue par Hervé ; 
coachs très complémentaires ; elles sont composées de bons joueurs et de nouveaux joueurs 
qui au contact progressent rapidement et participent aussi aux compétitions
2 équipes GSE – championnat hommes automne tennis en treprises
   GSE1 – 4/5 poule DIV 1
   GSE2 – VAINQUEUR poule DIV 3 ; Bravo à nos compétiteurs ! LA COUPE !
3 équipes Coupe Isère / AURA hommes tennis entrepri ses
  GSE1 – arrêt de la compétition avant la demi-finale contre Air liquide
  GSE2 – 3/5 poule C
  GSE3 – 4/5 poule B
1 équipe interclubs FFT +35 ans hommes : 4/6
1 équipe dame – championnat tennis entreprises : 3/4
2 équipes interclubs FFT printemps : annulé après le  1er match
Franck tient à remercier les capitaines qui œuvrent pour constituer les équipes lors des 
rencontres ; Marie-Amélie,  David, Cédric, Michel et Franck lui-même ; surtout en cette année 
très compliquée qui a vu l’arrêt des cours et l’annulation de certains championnats. 

SITE INTERNET (Jérôme)
-Mise à jour régulière du site avec dépôt d’articles, de photos sur les compétitions, les 
animations et les CR de nos réunions par notre webmaster Etienne
-Accompagnement des nouveaux adhérents pour leur enregistrement
-Révision du formulaire plus succinct
-Information sur le protocole de reprise du jeu et mesures en place 
Jérôme précise qu’il a remarqué des bugs sur le site, 3 personnes inscrites mais qui ont 
disparues et qu’il a fait remonter le problème au GSE ; Joël Claret confirme qu’il est conscient 
d’anomalies existantes, que le système n’est qu’à demi performant et qu’un changement 
d’intervenant est envisagé.

LE FONTANIL (Jérôme)
-Déménagement des vestiaires et terrains de PLM en septembre vers les terrains du Fontanil 
et l’abri de jardin installé fin 2019 : chaises d’arbitre, filets et poteaux, bancs, salon de jardin, 
matériel pédagogique …don du frigo à ESSM AGRI (très vétuste mais il fonctionne !!!)
-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 euros/an pour du jeu libre, en suivant les mesures sanitaires 
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préconisées actuellement bien sûr.

LA VIE DU CONSEIL (Jérôme)
Renouvellement d’1 membre du bureau par tiers (Président, Trésorier, Secrétaire) pour un 
mandat de 3 ans 
-sortant : Cédric Chambe, Trésorier
-se représente : Cédric Chambe ; aucune autre candidature n’ayant été enregistrée, Cédric 
est réélu à l’unanimité 

PROJETS 2021 (Jérôme)
- Création d’un 3ème groupe d’entraînement avec Hervé Dang, joueur du club, en formation 
CQPET avec l’ESSM AGRI, club partenaire ; il est suivi et encadré par Christophe Janin, le 
BE d’Agri ; il a débuté en septembre 2020 en extérieur puis aurait dû ensuite poursuivre à la 
ligue mais les courts couverts sont interdits pour l’instant donc son enseignement reprendra 
en extérieur sur St Martin d’Hères si Agri nous le permet
- Animation Fête des 50 ans du GSE avant septembre 2021 : proposition de faire 1 tournoi de 
double en formule tie break ou d’1 challenge avec divers jeux de précision, un moment de 
découverte et festif avant tout – date à définir; Une vidéo sera réalisée pour chaque section et 
le choix du lieu de réalisation s’est déjà porté sur nos terrains du Fontanil
- Découverte des installations de St-Ismier sur une demi-journée d’animation (1 samedi car 
pas d’éclairage) ou pour 1 entraînement (comme la journée découverte faite un samedi fin 
aout 2020 sur AGRI)
- 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 en novembre (annulée pour 2020) et Lyon pour mai 2021 – nouveau 
Masters à Turin de 2021 à 2025 à envisager
- Soirées de jeu en double pour se connaître et apprendre la tactique

BUDGET PREVISIONNEL (Jérôme)
Le budget soumis au GSE directeur en novembre s’élève à 10273 euros (hors matériel, 
formation, championnats), il est en attente de validation ; à savoir qu’il ne fait pas apparaître le 
résiduel des 1493 euros (non arrêté encore) mais qui reste à déduire ; ce budget semble 
peut-être un peu surévalué vu la reprise de la saison mais il a été établi en espérant que 
l’année tennistique redevienne « normale » en octobre sinon des réajustements seront 
opérés ; comme par exemple cette saison où la section a remboursé 20 euros aux adhérents 
aux 3 clubs et  23 euros aux 18 joueurs pour entraînements non effectués à la ligue mais à 
condition qu’ils se réinscrivent ; Joël Claret rajoute qu’en effet toutes les activités annulées 
poussent les personnes à ne pas reprendre leur adhésion, dans l’inconnu cela coupe l’envie 
et cet état de fait se vérifie pour toutes les sections sportives et donc l’option de proposer un 
remboursement partiel en cas de ré-adhésions est une bonne solution de voir les adhérents 
rester.

REMERCIEMENTS  
Jérôme remercie doublement les capitaines d’équipes (Marie-Amélie, Michel, Franck, David 
et Cédric) en cette année si particulière, pour leur engagement à organiser les réceptions et 
les déplacements pour les compétitions automne/hiver ; pas toujours facile de constituer les 
équipes.
Un grand merci à Franck, notre référent Covid, qui par son poste de chargé de sécurité chez 
Schneider est un + pour nous dans son analyse des risques et c’est aussi valable pour les 
plans de prévention pour les intervenants au Fontanil (taille de la haie)
Jérôme remercie chaque membre du conseil d’administration pour son engagement à la 
réussite de la vie du club ; bravo aux 2 sexagénaires (Nicole et Jacques) pour leur adaptation 
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aux outils de com en ligne … et de rajouter…et c’est la dernière année que je peux dire 
sexa !!!
Franck à son tour et au nom de tout le bureau félicite vivement Jérôme pour son implication 
de tous les jours pour le club, ses idées innovantes, sa sympathie et son écoute envers 
chacun.
Jérôme remercie également Joël Claret notre correspondant tennis de son implication dans 
notre section, qui à son tour nous félicite de notre engagement et la bonne marche et 
ambiance qui règnent au sein du club ; il précise qu’il aurait préféré une AG en présentiel 
mais le GSE ne l’a pas autorisé ; à bon escient d’ailleurs, car avec le couvre-feu mis en place 
à partir du 15/12 il aurait fallu tout replanifier….

Tous les sujets de l’Ordre du jour ayant été abordés et aucune question ni suggestion n’étant 
soulevée,
Le Président lève la séance à 19h30.

BONNE ANNEE 2021 à vous et vos familles de la part de la Section Tennis et restons 
optimistes !!!
                                                                                                                                                               
La secrétaire 
N.BUENERD
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