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ASSEMBLEE GENERALE GSE TENNIS 
 
11 décembre 2018 

Siège social : 
CE 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 : DOUX Claude  
Adhérents : FERNANDEZ Miguel, HUERTA Luis, KABALIN Franck 
 
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.  
Le quorum de 30% n’étant pas atteint, cette AG est transformée en Assemblée Générale Extraordinaire. 
Les décisions prises lors de cette assemblée devront être validées par le Comité Directeur du GSE. 
 
      RAPPORT MORAL 
Les mots du Président : L’année 2018 a été bien remplie comme vous allez pouvoir le constater : 
Lors de l’ancienne AG nous annoncions les départs d’Emilie notre trésorière et de Miguel notre webmaster et 
responsable de tennis warehouse et du tournoi « matches défis » 
Nos 2 nouvelles recrues se sont jetées dans le grand bain avec brio : 
Cédric au poste de trésorier : bonne tenue des comptes et bon accueil du nouveau format instauré par  
Frédéric Pusiol trésorier du GSE                                                           :     
Etienne au poste de webmaster : avec animation du nouveau site créé par Miguel avant son départ, création 
d’1 page facebook et en charge des communications aux adhérents 
David a beaucoup œuvré cette année sur le projet « vestiaires » du Fontanil avec des rencontres programmées 
en mairie ou avec diverses entreprises pour les devis ; projet qui finalement ne se fera pas dans sa version initiale, 
on y reviendra plus en détails plus loin  
Il a aussi géré l’organisation du tournoi « matches défis » qui a remporté un vif succès avec 25 participants 
David et Franck se sont investis dans le capitanat, inscriptions des équipes, organisation des rencontres et 
collations avec les équipes invitées 
Jacques est toujours présent sur les terrains (parfois dans la nuit et le froid) toujours avec la même flamme de 
la passion qui l’habite le jeudi soir à PLM et lors des rencontres pour donner quelques conseils  
Il organise des stages au printemps et à l’automne permettant l’accueil de nouvelles personnes désireuses d’être 
encadrées pour une meilleure progression  
Il entretient également les infrastructures des 2 sites (filets, plexiglas affichage ,ampoules….)      
Nicole tient avec rigueur son rôle de secrétaire avec la préparation des ordres du jour détaillés, l’organisation des 
réunions et la rédaction des compte rendus ; elle concocte un petit encas qui permet à chaque fin de réunion de 
continuer à échanger ensemble et d’entretenir une excellente ambiance, ainsi qu’aux AG      
Un grand merci à vous 6 bénévoles très engagés dans la vie de la section et du club et dans cette phase 
préparatoire de l’après PLM où ensemble nous cherchons des idées et solutions pour continuer à jouer ensemble 
Le bureau à son tour remercie Jérôme pour son implication, son dynamisme et l’apport d’idées nouvelles 
 
Les évènements de la saison 2017/2018 : 
- stage de printemps à PLM et stage d’automne au Fontanil : météo capricieuse 
- entretien : démoussage, changement plexiglas d’affichage au Fontanil 
- tournoi défi entre adhérents au printemps/été (25 personnes) 
- participation au forum sur tous les sites…ou presque … 
- 2 groupes de 8 compétiteurs en entraînement à la ligue encadrés par un diplômé d’Etat : un plébiscite ! 
- préparation de l’après PLM avec un projet au Fontanil et rencontre du club CEA ; bon accueil, bonne entente ; 
un partenariat serait envisageable, les infrastructures intéressantes, la localisation un peu moins  
- sortie au tournoi de Paris Bercy ¼ de finale pour 12 personnes avec train et hôtel ; une superbe année avec  
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  Djokovic et Federer ; certains sont même restés pour la ½ le lendemain  
- traditionnel barbecue des équipes de fin de compétition en juin, 25 personnes présentes 
- champion Isère coupe de France 4ème série inter-entreprises   
- champion Isère coupe de France mixte inter-entreprises ; à noter le retour des compétitrices  
- finaliste au championnat d’automne inter-entreprises / équipe 2 
- atteinte de 73 adhérents 
- évolution du site internet 
- 2 nouveaux JAE1 Cédric et David qui pourront encadrer des équipes lors des rencontres  
 
 RAPPORT FINANCIER  
Cédric pour sa première prend la parole et précise que la section finit avec un résultat positif de 2916,14 eur sur 
12 mois (avec  -175,53 eur année précédente) pour un budget alloué de 12300,00 eur. 
Il explique les dépenses de chaque rubrique ; à noter que les postes les plus importants concernent la 
compétition : l‘achat des balles pour les entraînements et les rencontres par équipes, les collations lors de 
réceptions d’équipes, les locations de terrains de sport et le coût du BE pour les entrainements à la ligue. 
Les comptes sont en cours de validation par le GSE ; tous les justificatifs ont été remis. 
 
    ADHESIONS  
Le risque de baisse de nos adhérents annoncé à l’AG 2017 avec la perte des terrains de PLM s’est avéré en 
2018  
- léger infléchissement au global avec 73 adhérents (90 en 2017) 
- recrudescence de compétiteurs (37) et de licenciés au club (32) ainsi que le retour des féminines, ce qui a 
permis d’inscrire 1 équipe mixte au printemps ; cette croissance de compétiteurs vient des diverses propositions 
d’entraînement et de la bonne ambiance générale. Plus d’équipes engagées et de visibilité du GSE sur le bassin 
grenoblois 
Le niveau de jeu ne cesse de s’améliorer et les résultats le démontrent avec 2 coupes remportées cette année 
pour 8 équipes engagées dans 5 compétitions ; c’est certainement le fruit des entraînements mis en place à la 
ligue et à PLM avec 2 coachs complémentaires. 
Les animations mises en place font régner une bonne ambiance dans les équipes : jouer et se faire plaisir 
ensemble 
- succès des stages au Fontanil et à PLM animés par Jacques ; difficulté à répondre aux débutants et impossibilité 
d’accueillir des enfants (demandes faites lors du forum) 
- une étude a été faite sur la situation géographique domicile & travail afin de cibler les clubs à rencontrer pour 
nouer des partenariats 
 
     COMPETITIONS  
Franck, responsable des équipes nous précise que pour cette saison 8 équipes ont été engagées dont 1 mixte 
Ces équipes sont entraînées le jeudi soir à PLM et à La Ligue les lundis et mardis à midi 
Il remercie les capitaines David, François et Nicolas indispensables pour l’organisation des rencontres ; certaines 
nécessitent une forte implication lorsqu’il y a des reports ou des joueurs manquants 
Les résultats :  
2 équipes GSE - Championnat automne Tennis Entreprises (TE) : 
 - GSE1 – 4/6 poule DIV 1 (haut niveau) 
 - GSE2 – Finaliste DIV 2 contre ST2 
2 équipes Coupe de France 4ème série TE : 
- GSE1 – champion Isère   Vive la coupe !!!! 
- GSE2 – 4/6 poule avec des débutants en progression 
1 équipe interclubs FFT hommes +35 ans : 
 - 1er de poule et défaite en 8ème de finale à la Mure 
1 équipe Coupe de France mixte TE 
 - champion Isère  Vive la coupe !!!!  pour une première super résultat !!! 
2 équipes interclubs FFT printemps : 
 - GSE1 – 4/5 maintien (les champions de 2017 étaient blessés) 
 - GSE2 – 3/6 poule DIV 7 en progrès par rapport à 2017  
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Bravo à tous ces compétiteurs pour leur engagement, leur disponibilité et leur volonté de vaincre 
La nouvelle formule Coupe de l’Isère 2019 se jouera en 3 simples et 1 double qui comptera double ; classement 
à partir de 30  
 
   SITE INTERNET 
La conversion complète au nouveau site gratuit du GSE avec accompagnement des nouveaux adhérents à leur 
enregistrement en 2 phases a entraîné quelques problèmes dont certains jamais résolus 
Etienne anime régulièrement le site avec les résultats, les infos, les CR des réunions, les photos, …: 
nouveau site : http://www.gse.asso.fr/section/tennis  
Etienne a créé un compte facebook pour plus de visibilité et utilise toujours « balle jaune » système plus facile 
pour la communication ; merci à notre webmaster  
 
   LA VIE DU CONSEIL 
Renouvellement d’1 membre du bureau (Président, trésorier, secrétaire) par tiers pour un mandat de 3 ans  
- sortant : Jérôme Dajoux, Président 
Il se représente, aucune autre personne ne se porte candidate. Il est réélu à l’unanimité suite au vote de 
l’assemblée ; merci Jérôme pour ton implication  
La validation se fera par le GSE Directeur car quorum… 
 
  PROJET FONTANIL 
Mise en place de vestiaires type Algeco raccordé aux réseaux et éclairage 
- préprojet accepté par le GSE en octobre 2017 
- adaptation du dossier sur demande de la mairie en décembre 2017 
- dossier validé en mairie en février 2018 
- présentation 1er retour de devis au GSE en avril 2018, puis nouveaux devis demandés 
- nouvelles rencontres d’entreprises en juin 2018 
- chiffrages plus coûteux que prévus : 56 keur 
Recommandation de l’expert comptable de ne pas investir sur un terrain ne nous appartenant pas 
- projet pour Algeco arrêté 
- projet éclairage maintenu par le GSE Directeur mais à retravailler pour en réduire le coût pour fin 2019 
Il faut privilégier la recherche de partenariats quitte à augmenter la participation du GSE 
Encore merci David pour toute ta bonne volonté à effectuer ce travail de recherches et planification  
 
   PROJETS  2019     
- continuité de l’accord avec le TC Meylan pour la réservation des terrains couverts à l’heure à tarifs         
préférentiels pour nos adhérents 
- accord avec le Club du Fontanil et leur diplômé d’état pour encadrer nos entraînements à La Ligue entre 12h et 
13h30 les lundis et mardis ; étudier la possibilité de pousser le partenariat lors de l’’accueil des futures 
compétitions au Fontanil 
- sorties tournois : Bercy en novembre et Lyon en projet pour mai 2019 
- soirées de jeu en double pour se connaître et apprendre la tactique ; ce sera plus décisif pour les rencontres  
- projets après PLM : 
  - rencontrer d’autres clubs pour étudier les partenariats : TC Meylan (Jérôme pour plus d’échanges),            
  St Ismier, GUC, GT, Corenc,  La Tronche, CEA (déjà rencontré en mai à revoir), FOC (accord à pousser)  
  - éclairage Fontanil : travailler ce sujet afin d’en baisser le coût  
 
   BUDGET PREVISIONNEL   
Budget soumis à validation du GSE Directeur et présenté en novembre 2018, en attente de retour 
Il s’élève à 12300 eur comme en 2018 mais malgré tout en baisse car sont rajoutés les 2000eur de taille de la 
haie non réalisée en 2017/2018 ; formation à 210eur ; championnat à 1500eur ; travaux Fontanil à 56000eur  
Le budget a été reconstruit suivant une nouvelle trame en séance avec le président et le trésorier du GSE afin 
d’établir des forfaits communs à toutes les sections et une harmonisation. Ce fichier est resté en leur possession. 
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  RECOMPENSES 
- Tournoi défi : 
  Vainqueurs de poules : Luis Huerta, Xavier Delattre, Michal Sochacki et Jérôme Dajoux 
  2ème de poules : Alexandre Hucher, Guillaume Boudrand, Charlotte Arroyo, Franck Kabalin et  
  François Guegan 
 Des sacs de tennis et des cartes cadeau Tennis Warehouse Europe leur ont été remis pour leurs performances           
et bons résultats 
 Bravo aux vainqueurs et remerciements à tous les joueurs pour leur participation 
 
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.  
Proposition de Claude Doux de faire un appel à candidature lors de l’envoi de la convocation de l’assemblée 
générale pour le renouvellement par tiers d’un membre du bureau. 
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 12 février 2019 à 18H en salle Rome (confirmé) 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos familles de la part de la Section Tennis 
 
La secrétaire 
N. BUENERD 


