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ASSEMBLEE GENERALE GSE TENNIS 
 
12 décembre 2017 

Siège social : 
CE Schneider Electric, site M7 

14 Chemin du vieux chêne, Meylan 
38050 Grenoble Cedex 9 

 
COMPTE RENDU 
 
PRESENTS : BUENERD Nicole, CHAMBE Cédric, CHARDONNEAU Emilie, DAJOUX Jérôme, FERNANDEZ 
Miguel, FERRI Etienne, LELEU David, PORTIER Franck  
EXCUSE :    PORTIER Jacques 
Représentante du GSE Directeur : ROUVEURE Marie-Christine  
Adhérents : BAZIRE Laurent, GARNACHE Nicolas 
 
La séance a débuté  à 18H30  
 
Le Président a tout d’abord souhaité la bienvenue et remercié les membres de l’assemblée de leur présence.  
Le quorum n’étant pas atteint, cette AG est transformée en Assemblée Générale Extraordinaire. Les décisions 
qui seront prises lors de cette assemblée seront validées par le comité directeur du GSE. 
 
      RAPPORT MORAL 
Les mots du Président : depuis plusieurs années déjà je tiens le poste de Président de cette section tennis que 
je trouve dynamique et motivée et suis heureux d’être entouré d’une équipe de bénévoles au top !  Il existe 
également une bonne ambiance dans les équipes, les stages et lors de nos animations 
Cela engendre une bonne progression du niveau de jeu des compétiteurs (débutants ou confirmés) et des très 
bons résultats sportifs, de vivre de bons moments conviviaux, de lancer de nouvelles initiatives, d’accueillir plus 
d’adhérents et de se faire plaisir ensemble. 
J’en profite d’ailleurs pour souhaiter la bienvenue aux 2 nouveaux membres du conseil d’administration Etienne 
et Cédric. L’arrivée de ces nouveaux membres a donné l’opportunité à Miguel et Emilie de quitter le CA. Nous les 
remercions chaleureusement pour leur engagement durant ces années. 
Miguel : pour l’organisation des sorties à Roland-Garros il y a 10 ans, le tournoi interne depuis 2009, les achats 
des équipements et des balles, le capitanat des équipes, la mise en œuvre des réservations des terrains par 
Internet, la création du site Internet et la refonte du nouveau site du GSE, son job de Webmaster 
Emilie : pour la supervision des courts adultes à partir de 2009, le capitanat d’équipe féminine, le poste de 
trésorière adjointe en 2011 puis celui de trésorière depuis 2012 (2 mandats)    
A noter qu’ils restent tous deux joueurs et membres de nos équipes ! 
 
Les évènements de la saison 2016/2017 : 
- stages de 5 séances d’1h30 pour 6 personnes à l’automne 2016 et de 6 séances d’1h30 pour 15 personnes au 
printemps 2017 : accueil de nouvelles personnes, pour perfectionnement via compétition en équipes 
- l’entretien : démoussage, réparation des poteaux, taille, tonte à PLM et au Fontanil 
- tournoi défi entre adhérents au printemps/été (18 personnes) 
- mise à jour du règlement intérieur validé par le GSE Directeur 
- lancement des entraînements à La Ligue en décembre 2016 encadrés par un diplômé d’Etat pour 1 groupe de 
  8 compétiteurs et 2 groupes de 8 joueurs à la rentrée 2017 ; permet ainsi de jouer toute l’année 
- rencontre avec le Club Plateforme Chimique de Pont de Claix pour partenariat, non fructueux mais à conserver 
en option pour plus tard 
- budget sur 14 mois cette saison afin de coller aux dates du CE du 1er décembre au 30 novembre (sinon FFT du  
  1er octobre au 30 septembre) ; budget tenu sans demander de rallonge grâce à l’économie sur les tontes prises 
en charge par l’usine L 
- sortie au tournoi de Paris Bercy ½ finales avec 11 participants en 2016 ; renouvelée en novembre 2017 avec 
18 personnes pour ¼ finales avec train/hôtel : une réussite d’après le retour des participants 
- barbecue des équipes en juin 
- participation au forum GSE Rolls Royce en septembre 2017 
- journée des Présidents à Roland-Garros avec Jacques en mai 
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- champions Isère interclubs 5ème division 
- Finalistes Isère Coupe de France 4ème série inter-entreprises 
- atteinte de 90 adhérents à l’été 2017 
- refonte du site Internet  
 
  RAPPORT FINANCIER  
Emilie prend la parole et précise que la section finit avec un résultat négatif de 175,53eur sur 14 mois pour un 
budget alloué de 14021,00eur pour 12 mois. 
Les postes qui voient leurs dépenses augmenter sont tous concernés par la compétition : l‘achat des balles pour 
les entraînements et les équipes, les réceptions, les locations de terrains de sport avec BE. 
C’est la rançon de la gloire !!!!   
Les comptes ont été validés par Frédéric Pusiol, le trésorier du GSE avant l’AG ; Emilie doit lui remettre le dossier 
complet avec tous les justificatifs, date à prévoir car son dossier est prêt. 
 
    ADHESIONS  
Le nombre d’adhérents a doublé en 4 ans : 43 en 2013/2014, 70 en 2014/2015, 81 en 2015/2016, pour atteindre  
90 adhérents en 2017 
Le Président est très fier de cette progression et réitère les raisons de cette réussite : 
- la bonne ambiance et motivation qui règnent dans cette section  
- les stages initiés par Jacques (et Cédric) au printemps et à l’automne qui attirent de nouveaux adhérents et les 
entraînements du jeudi soir qui motivent les compétiteurs et créent une vie de club 
- les entraînements mis en place à La Ligue qui soudent nos compétiteurs au vu des nombreuses compétitions   
(corpos, CDF, inter-clubs FFT) proposées par Franck et gérées par les capitaines d’équipes   
- la très attrayante  information reportée sur notre site par notre webmaster  
Le Président craint toutefois une baisse des effectifs dès 2018 avec la perte des terrains de PLM en 2019 ; les 
adhérents pourraient d’ores et déjà se tourner vers d’autres clubs. 
Marie-Christine précise que le CE va déménager près de HP, possèdent-ils des courts de tennis ? 
Pas envisageable car il n’y a qu’1 seul terrain extérieur et 1 salle mais fermée le weekend   
 
    COMPETITIONS  
Franck, responsable des équipes nous précise que pour cette saison 7 équipes ont été engagées dans 3 
compétitions bien distinctes ; ces équipes sont entraînées le jeudi soir à PLM et à La Ligue les lundis et mardis à 
midi ; il devient plus facile de monter des équipes au vu du nombre de compétiteurs : il déplore l’absence d’1 
équipe féminine, 4 licenciées mais insuffisant pour engager 1 équipe. Il espère pour 2018 pouvoir engager 1 
équipe corpo « mixte », à suivre 
Les résultats :  
3 équipes GSE - Championnat automne Tennis Entreprises (TE) : 
 - GSE1 – 3/6 poule division 1 
 - GSE2 – Champion Isère division 2 contre ST 
- GSE3 – 4/6 poule division 2 
2 équipes Coupe de France 4ème série TE : 
- GSE1 – finale Comité de l’Isère perdue face à Semitag 
- GSE2 – 3/6 poule avec des joueurs débutant la compétition 
2 équipes interclubs FFT printemps : 
- GSE1 – champion de l’Isère contre Vinay ; montée en 4ème division après phase finale très relevée 
- GSE2 – 5/6 poule division 7 avec des joueurs débutant la compétition 
Bravo à tous ces compétiteurs pour leur engagement et leur volonté de gagner  
 
   SITE INTERNET 
Miguel précise que notre site précédent était très convivial à paramétrer et facile d’accès par rapport au nouveau 
site imposé par le GSE ; il persiste encore de nombreux bugs qui vont être soumis à Madeleine ; en effet un 
nouveau groupe de travail a été constitué au sein du GSE pour répondre à toutes ces anomalies. 
Etienne notre nouveau webmaster se mettra en relation avec cette cellule pour évoquer les bugs rencontrés. Il a 
été demandé au GSE ce qu’il advenait des 15 adhérents non enregistrés sur le site mais ayant réglé leur 
cotisation. Malgré nos relances, ils ne se sont pas inscrits sur le site du GSE, ni à la section tennis. 
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 A NOTER nouveau site : http://www.gse.asso.fr/section/tennis  
 
   LA VIE DU CONSEIL 
Selon la mise à jour du règlement intérieur du GSE de 2017, il faut procéder chaque année au renouvellement 
par tiers d’1 des 3 membres du bureau (Président, Trésorier, Secrétaire) 
Emilie est sortante et ne se représente pas ; Cédric CHAMBE se présente ; on procède au vote de l’assemblée, 
Cédric est élu à l’unanimité. Il exercera la fonction de trésorier et Emilie se propose de l’accompagner durant sa 
prise de poste ; merci à tous deux ! 
 
   PROJETS  2018     
- continuité de l’accord avec le TC Meylan pour la réservation des terrains couverts à l’heure à tarif préférentiel 
pour les 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 :  2 groupes de 8 joueurs 
- sorties tournois : à Bercy en novembre et Lyon en projet pour mai 2018 
- engager 1 équipe mixte en compétition 
- engager 1 équipe en +35 ans en inter-clubs 
- soirée de jeux en double pour se connaître  
- projets après PLM : 
  - rencontres d’autres clubs à prévoir pour étudier les partenariats  
  - vestiaires Fontanil (David, Chef de projet) ; dossier déposé en mairie, modification de l’implantation initiale à 
prévoir, révision en cours ; David précise que le délai est porté jusqu’à février 2018 
 
   BUDGET PREVISIONNEL   
Budget soumis à validation du GSE Directeur en septembre 2017 pour un montant de 12300 euros ; pas de retour 
à ce jour. A noter que ce budget est en baisse par rapport à l’an dernier grâce à la prise en charge des tontes par 
l’usine L au Fontanil et la taille de la haie réalisée pour 2 ans. 
Se rajoutent également le budget formation (JAE1/JAE2), le budget championnat (axé sur les compétitions type 
« coupe » avec déplacements lointains d’un week-end sur l’autre), le budget matériel (projet Fontanil)  
 
   RECOMPENSES 
- Tournoi défi : 
  Vainqueurs de poules : Tanguy LEQUESNE et Christophe ALBA 
  2ème de poules : Xavier DELATTRE et Nicolas GARNACHE 
  Des cartes cadeau Tennis Warehouse Europe leur ont été remis pour leurs performances et bons résultats 
- Compétitions : 
Capitaines d’équipe : Nicolas GARNACHE et David LELEU 
Des cartes cadeau Tennis Warehouse Europe leur ont été remis pour leur participation à la vie du club et à 
l’organisation des matches 
 Le Président a également remercié Franck pour sa gestion des équipes, qui lui-même au nom du conseil 
d’administration a remercié Jérôme pour son implication et sa disponibilité. 
 
Tous les sujets de l’Ordre du jour de l’AG ayant été abordés, le Président interroge l’assistance sur d’éventuelle 
question ou suggestion. Dans la négative, il lève la séance à 19h30. 
Et 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 6 février 2018 à 18H en salle Rome  
 
Bonnes fêtes de fin d’année à vous et vos familles de la part de la section tennis 
 
La secrétaire 
N. BUENERD 


