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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU
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Mot de lapÉsidente

La séance est ouvefte à 17h00 après la signature des présents et représentés. Obtention d'un large
quorûn 31 présenæ plus 67 pouvoirs, 10% des adhetents étant requis pour atteindre le quorum,
169 adultes inscdts en 2008, ce qui nécessitait la présence ou le pouvoir de 77 adhétents, la
Ptésidente déclare que lâssemblée peut valablement délibétée.

Eliane FOURQUIN, après avoir souhaité la bienvenue à I'ensemble des adhétents,les remercie
de s'être déplacés nombteux, passe la parole à Nathalie Philiberq la Secétaire Générale, pour
son rapport moml" l'ordre du jour éant chatgé.

F.aplnnmonl de Ia Sectéaire Gnénle

Nathalie PHILIBERT souligne la bonne santé du club, puisque n6us lotalisons cette an"ée 511
adhérents (169 aduhes licenciés- 342 ieunes), le club est classé 2tu des Yvelines après le Vesinet
pour sot taux de reûouvellement des adhéreoæ jeunes et adultes. Chaque année, nous devons
tefuser des enfanæ à fécole de tennis.

Chaque annés, Alexandte Aloizos, moniteur de l'école de tennis organise pendant les vacances de
pâques, le toumoi du < Gtand Pdx Jeunes, Henri Cochet >> avec une centaine de jeunes inscrits
dans les catégoties gârçons 11/12 -13/14 et cette arurêekes 75/16 ars sont ajoutés. A noær la
belle perfonnance de Maxime Petd licencié dans notre club et entraîné par Frédédc et Alexandrc
qui a tempoté 2 catégories (11/12 et 13/74 ans) alots quï n'est eûcore que dans Ia catégode
71/12 ans.
Fin mai et début fuin, le toumoi ieunes homologué vient clôtuer l'école de tennis et permetue à
nos ieunes d'qméliorer leut classement. I-€ dernier iour, la fête de l'école de tennis termine une
année bien templie.
Pour les seniors, cotume chaque 4nnée, le repas des équipes a eu lieu âu restâutant < Le Carré
d'Orgeval > a petmis à tous les ioueurs des équipes de se retrouver dans une excellente ambiance.
Lors de cette soirée, la Ptésidente a rernis à Michel Mosnier,la médaille de Bronze de FFT, qui
récompense de longues onqées de dévouement dans un club de tennis. FÉdéric t eula sqprise
de soufflet son gâteau d'annivetsake égdement à cette occasion. On a dansé iusqu'à 3h du matin.
Le tournoi open, a eu, cornme d'habitude un ftanc succès, rrrrrytê quelques déboires avec le iuge
arbite ttouvé en < désespoit de cause )). L'année prochaine, nous avons une jugè arbite qui nous
a été tecommandé. Un pot de I'amitié a clôtué Ia rcmise des coupes et récompenses à tous les
vainqueurs et finalistes, en présence de Monsieur Ie Maire François Gourdon et son 1* adjoint
Mchel Pons. Malheureusement peu d'adhétents du TC Villennes se sort deplzcés pour assister
aux finales qui ont permis de voit des beaux matchs.
Enfin, le toumoi interne seniors et 77 /78 ans, juge arbitré par notre Présidenre Eliane Fourquin,
a vu la participation de 58 foueus et 11 ioueuses. Il s'est dérculé dans une excellente ambiance et
a permis à certains ioueurs, comme Bruno Chircn et François M"Wé de < perfer >. Ce tournoi a
été clôturé par uû week end double mixte et un barbecue, tout cela otganisé par Rémy Mansour.
Il sera évidemment reconduit fannée prochaine.



Bilaû m0/2UE)

Olivier Padère etJean-louis Gross présentent les comptes de I'année 2008/2009.
De nombreuses questions ont été posées sur certains postes de dépenses de fannée dernières, en
particralier sut I'augmentation des salaires des moniteum.
Cerains s'étonnent qu'il y ai une différcnce de 15o/o sur les salaites entre fannée 2007 /2008 et le
bizlr, n08/2009 - F.liane Fourquin explique qtr'en 2007 /2008 un éducateut 7"' r êtê embauché -

depuis 2008 Tetry Barbier occupe la charge en accotd avec le comité de dLection, de responsable
de la bonne marche des réserwations sru les panneaux dans les clubs houses, pour 300€ par mois
qui sont inscdts, sur sâ feuille de paie < à tite exceptionnelle. Les chatges sociales se rajoutent
évidemmenr
Ce qui explique le différentiel de 15%.
Eric.Normand demande si cela a été budgété, non cela n'avait pas été budgété. Les conflits
perinaûerts qui opposent les adhérents lors des réserations iustifient cette dépense. Les
problèmes sont tous réglés npidement depuis que Tery Barbier s'en occupe.
I-e bilan est voté à l'unanimié
Présentation du budget pévisionn el 2009 / 2010.
Voté moins 8 abstentions plus les 3 pouvoits chacrrn qu'ils reptésentent : 24 abstentions.

Compte rcndu de Ia saison qtottive
Frédédc Pbiliberg directeur sportif prend la patole, pour donner la tésultats de I'année 2009 qui
sont très satisfaisants tant au niveau des ieunes qu'au niveau des seniots, à pttt les dames, qui on
vu leurs rangs décimés, pd rure grossesse, une entorse, et ce porrr les meilleures ioueuses. Elles
descendent en 3* division - l'équipe 1 messieuts a eu I'absence d'Alexandte, le départ pour les
U.S.A. de Kévin I-eroux, ils descendeût eû 3* division. Ils comptent bien remontet I'année
prochaine, puisque l'équipe sera de ûouveau au compleL L'équipe 2 seniors se maintient en 5*'
division.
Nos ieunes: I-es filles 11/12 ans en 3h" division se classent 11h sut 30- en 15/16 ans 7h sur 15
en 3tu division.
I-.es garçons9/10 ans en 3tu division:4tu sur 24-11/12 ans en 2h" division 5h sur 24 en
13/14 ans: champions des Yvelines de 2tu divisions avec Maxime Petel Thibault l-oisel, Arthut
Philibert et Stanislas Malavaud.
Et enfin les 15/16 - 2 équipes qui finissent 5 et 6h'sur 21 de la 3tu division du championnat des
Yvelines.

Résulat de Ia coasultation sur Ie système de réseration

25 satisfaits,2T mêcottents, résultats mitigés, tout le monde n'a pas répondu au quesdonnaire, il
faut apptofondit le suje! certaines personnes qui connaissent le système par intemet en sont
satisfaites, à étudier
Election du comité de dfuection
Sont candidats(es) :

1. AUBERT DE VI]\TCF.I.I tr.S Amaud
2. AYRAL Christophe
3. FOURQUIN Eliane
4. GLENISSON Hervé
5. GRIMÀLDI Oliviet
6. GROSSJean-Louis
7. LAMBERT Michel ,
8. LEGOFF Ftédédc
9. MALBOIS Laurcnt
10. MANSOUR Rémy
11. MOSNIER Michel
12. NORMAND Etic
13. PETEL Pascal



PHILIBERT Nathalie
PRADERE Olivier

Chaque candidat se ptésente et donne les motivations à sa candidatue au comité de dfuection du
TC Villennes.
Les bulletins de vote sont disftibués, le vote a lieu, et le dépouillement est fait par Eliane
Fourquin en présence d'un supenriseut Madat''e Crr"ine DEIAGOUTTE, et àe Otviet
PRÂDERE qui compabilise les voix.
Iæs candidats élus sont: su.r 95 votqnts

1. LE GOFF Frédédc - 91 voix
2. GRIMALDI Olivier - 90 voix
3. NORMAND Eric - 89 voix
4. AYRAL Christophe - 87 voix
5. GLENISSON Hervé - 86 voix
6. AUBERT de VINCELLES Arnaud - 85 voix
7. MALBOIS Laurent - 84 voix
8. GROSSJean-Louis - 76 voix
9. PRADERE Olivier -74vorx
10. IÂMBERI Michel -72votx
11. MANSOUR Rémy - 70 Voix
12. MOSNIERMichel- 61 voix

Ne sont pas élus :

13. PHILIBERT Nathalie - 51 voix
14. PETEL Pascd - 39 voix
15. FOURQUIN Eliane 34voix.

A Ia suite de I'Assemblée Génenle, le nouveau comité de direction s'est réuni pour élire le
touveeu bureau.
Sont élus :
PRESIDENT : Laurent MALBOIS.
VICE-PRESIDENT : Michel LAMBERT
SECRETAIRE GENERAL : RéMy MANSOUR
TRESORIER GENERAI : HCTvé GLENISSON
RESPONSABLE SPORTIF : Etic NORMAND.

Le comité de dircction comprcnd:
Iæ tresotier adjoint : Olivier Pradère - Secrétaire Général adjoint : Christoph" Ayol"
Iæ tesponsable entetien/installations/ terains : Amaud Aubert de Vincelles,
Le responsable comunication/sponsodng : Oliviet Grimaldi
En oufte Michel Lambet est eû charç des gtands Eavaux
Rémy Mansout est responsable adioint aux animations.
Edc Nornrand a en chatge I'école de tennis.

Questioas divenes

Corrune chaque année le TC Villetnes fait un don de 300€ au Téléthon de Villennes.

Ré*y Mansout demande sT est normal que Nathalie Philibert ai travaillé pour le club alors que
son mari est seladé du club se référatt à Ïarticle 07 - titre trcisième des statuts (adminisûation).
< Its mcmbns da conité fu dinction ,te Peilwnt næryir ailcsne Étibnîion dincte ou indincte en raison dcs

fonctions qai hn sont cooféu,
Il lui est tépondu que son mad est salatié, mais pas elle, nous la remercions au contraire
vivement de l'énomre travail que procure le secrétadat et qu'elle a toujous accomp[ malgré la
reprise de sa profession début 2008. 
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Plus de question la sânce esr levée à 20h00, tout le monde est invité au pot de I'amitié çi suit'


