
RAPPORT MORAL année 2014/2015 du Président : Thierry Forget 
Mesdames, messieurs 
Chers adhérents et parents d’enfants de l’école de tennis du TC Provins, voici le moment de présenter le bilan de la saison et les perspectives 2016. Je serais assez rapide afin de laisser du temps pour l’échange. Vous pourrez me poser vos questions à l’issue de la présentation. 
 
 

Projet associatif – Rapport d’activité 
La saison a été dense en activité. Je ne rentrerai pas dans le détail du bilan sportif que Bertrand va vous présenter ensuite. 
Mais on peut dire que l’esprit de compétition est bien présent au sein du club. Au vu nombre d’équipes engagées en 2015. J’ai comptabilisé 23 équipes sur la saison écoulée (un record)  
8 équipes jeunes, 3 équipes en coupe de la ligue (2H/1F), 7 équipes séniors (4H/3F) et aucun FORFAIT), 2 équipes +35 (H/F), 1 équipe coupe Caren +65 hommes. 
1 tournée de tournoi à la Baule pour 9 jeunes du club. 
Je remercie les parents (trop peu nombreux) qui se sont mobilisés pour transporter nos jeunes sur les matchs équipes. 
Avec plus de 272 adhérents en 2014, le club connait une belle progression. Alors que les effectifs baissent dans la grande majorité des autres clubs du département. Plus de 200 joueurs inscrits à notre école de tennis. 
Je pense sincèrement que votre fidélité au club est liée à la qualité de notre école de tennis mais aussi à nos installations et à notre esprit d’accueil et de convivialité. 
Oh bien sûr, tout n’est pas parfait loin de là. Comme beaucoup d’associations nous devons composer avec les éléments matériels, structurels et météorologiques.  
Je rappelle aussi que notre association est composée UNIQUEMENT de bénévoles (hors staff pédagogique bien sûr) qui donnent beaucoup de leur temps pour que notre club vive et prospère. En témoigne le temps passé à remettre en état les terres battues après un orage et ce à 2 jours du début de notre tournoi annuel. 
Nous avons aussi dû composer avec deux terrains de moins pendant notre tournoi et une bonne partie de la saison. En effet ces courts sont « irrigués » par la butte de la nouvelle piscine. Cela nous prive des deux terrains éclairés. La situation a été 



remontée à la mairie et nous attendons de voir ce qui sera fait pour éviter que ce désagrément se reproduise. 
La formation d’Adrien Bornéres comme DE, un emploi d’avenir subventionné que nous avons pu créer grâce à la mission locale, la charge financière restante a été financée par le club grâce au bon taux d’adhésion et de renouvellement. 
Malheureusement, il n’a pas pu obtenir son diplôme cette année. Nous avons donc reconduit sa formation pour un an afin qu’il parvienne à acquérir ce diplôme qui lui permettra d’enseigner et devenir un Moniteur Professionnel  
 En attendant il gère une vingtaine d’heures de cours par semaine au sein de l’école de tennis 
Le tournoi OPEN s’est déroulé sur 3 semaines. 212 joueurs ont participé cette année (en progression). Nous déplorons par contre une baisse dans les effectifs féminins. Le bilan est bon et notre tournoi est bénéficiaire (environ 1000€) Par contre l’organisation est à revoir en 2016 pour caler les permanences en soirée. 
La fête du tennis en juin a été une grande réussite, avec plus de 140 participants et le beau temps aidant une belle journée de fin de saison. 
Nous avons cette année organisé une fête du tennis en soirée pour les adultes. Celle-ci a rencontré un grand succès.  
Journée promotionnelle au centre commercial Leclerc. 
Le budget  
Le budget a été tenu, mais nous devons déplorer une facturation « inattendue » concernant la formation d’Adrien (4550€) qui à l’origine devait être prise en charge par les AGEFOS. Cela plombe un peu le bilan. Dossier en cours de négociation avec Cosmos (organisme de recours) 
Un gros travail de recherche de sponsors a été menée par la commission sponsoring (présentation a venir)  
Merci à la ville de Provins pour son aide logistique et financière.  Merci aussi au conseil général qui à permis de financer du matériel d’entretien. 
 
 
Objectifs et actions 2015 
Effectifs 2015 
284 Adhérents au 29/11/2015. 



Notre effectif est en progression constante et nous devrions passer les 300 adhérents au printemps. 
Effectif école de tennis : plus de 220 inscrits.  Nous avons dû refuser beaucoup d’inscriptions faute de place.  
Cette belle progression est par contre à modérer car nos structures sont quasiment saturées. Deux courts couverts ne sont plus suffisants pour permettre de gérer sereinement : l’école de tennis, les heures de tennis loisirs, la compétition.  
J’ai entendu les remarques d’adhérents qui se plaignent de ne plus disposer de créneaux en semaine (ou très tard). Nous allons réfléchir à cette situation et voir avec la ville de Provins ce qui est prévu pour nos futurs courts couverts. Nous allons aussi solliciter la ligue de tennis pour le conseil en développement. 
Notre planning des courts couverts sera revu en 2016 afin que chacun y trouve son compte. Ce ne sera pas facile mais nous allons nous y atteler. 
 
Donner le gout de la compétition à nos joueurs grâce : 
Au Tournoi Interne qui va débuter avec beaucoup d’inscrits 
Au Trophée Châtrier,  Championnats équipes Jeunes, séniors, séniors +. 
Tournoi Open et Circuit briard sont autant de rendez-vous pour les compétiteurs 
Attirer de nouveaux adhérents et joueurs 
En organisant des portes ouvertes, des journées à thèmes (parents enfants de l’école de tennis)  
Assurer plus de temps à la location en période estivale ou les courts sont un peu moins occupés (entre 14 juillet et 15 Aout) Cette saison encore avec la présence d’Adrien et de Bertrand, nous pourrons réaliser des stages sur Juillet et Aout en fonction des disponibilités de chacun. La location estivale a bien fonctionnée en 2015 grâce à des conditions météo favorables mais aussi compliquée a cause de nos deux terrains HS. 
L’équilibre budgétaire et la maîtrise des cotisations sont aussi notre devise.  
Une réflexion va cependant être menée en 2016 pour ajuster les cotisations.  
En effet nos prix sont bloqués (hors augmentation du prix de la licence) depuis plus de 6 ans. Nous avons même baissé la cotisation mini tennis qui est passée de 160€ à 120€. 
Nous devons faire face à une augmentation des charges salariales mais aussi du surcout de la complémentaire santé obligatoire dès janvier 2016.  



 
. 
 
Coté Sportif et animations : 
Tournoi OPEN, Tournoi Jeunes a Pâques, Tournoi Interne (H-F), Doubles surprises, tournoi séniors +  sont au programme 
2 équipes en championnat double d’hiver 
1 équipe en coupe CAREN (+65)  
45 joueurs en championnat de France (trophée Perrier) 
Entre 5 et 7 équipes Jeunes engagées en championnat par équipe 
6 ou 7 équipes séniors hommes et dames 
3 équipes en coupe de la ligue (2 hommes et 1 Dame) 
Une tournée de tournois en juillet pour les jeunes  
Repas festifs et tournois nocturnes sont aussi au programme. 
 
Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Je passe maintenant la parole à Françoise pour le bilan financier puis à Bertrand pour le bilan sportif. 
 
 
 
 
 
 
 


