
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Club de Tennis du Verdon 
 

Le lundi 30 août 2021 à 17h. 
5 présents : Lison Coutaud, Franky Trapolino, Laurent Silvano, Benoit Allemann, Emilie Allemann. 

2 excusés : Denis Cirillo, François Martel. 

 
 

Ordre du jour : 1- Bilan moral 

2- Préparation de la rentrée et projets à venir 

3- Bilan financier 

4- Élection des membres du Comité Directeur 

 

1- Bilan moral 
 
Quelques chiffres pour la saison 2020/2021 : le Club est passé de 76 l’an dernier à 124 adhérents ! 
 

 124 adhérents dont 118 licenciés au CTV 

 124 adhérents : 53 femmes et 71 hommes 

 124 adhérents : 59 jeunes (dont 24 filles et 35 garçons) et 65 adultes (dont 29 femmes et 36 hommes) 
  
Au niveau des communes, 17 communes sont représentées : 

 St André les Alpes : 47 adhérents 

 La Mure : 27 adhérents 

 Clumanc : 11 adhérents 

 Moriez : 8 adhérents 

 St Julien : 6 adhérents 

 Chaudon Norante : 5 adhérents 

 Vergons : 3 adhérents 

 Contes : 3 adhérents 

 Barreme : 2 adhérents 

 Eyguieres : 2 adhérents 

 Allons : 2 adhérents 

 Tartonne : 2 adhérents 

 Digne : 2 adhérents 

 Thorame basse : 1 adhérent 

 Senez : 1 adhérent 

 Villars Colmars : 1 adhérent 

 Angles : 1 adhérent 
 

Lison a pu faire des interventions auprès des primaires et collégiens ce qui permet au Club de prétendre à des 
licences scolaires à 3 euros. 

 

La compétition est rentrée au sein du CTV cette année : 

Deux journées matchs libres pour les enfants et adultes ont été organisées fin avril.  

Deux journées de Tournoi dont le TMC Hommes homologué ont été organisées fin juin.  

5 enfants, 3 adolescents et 2 adultes sont allés faire des tournois à l’extérieur. 

32 adhérents du CTV ont désormais un classement contre 4 l’an dernier. 

 

Le Club House a été rénové, intérieur comme extérieur. Cela a représenté 222 heures de 

bénévolat en tout. Merci aux bénévoles et à la mairie qui a financé une partie du matériel 

nécessaire. Cet été, le Club était très accueillant !  

 

Des dégradations sur le court 3 ont été remarquées au mois d’août (dont un banc abimé), le cadenas 

du court 1 a été forcé et cassé, des trous ont été effectués plusieurs fois dans le grillage du court 3. 

 

La sortie au tournoi Monte Carlo, le Championnat Départemental et la fête du tennis ont été annulés 

compte tenu de la situation sanitaire. 

 

Le bilan moral est adopté à l’unanimité des présents. 
 

 



 

2- Préparation de la rentrée et projets à venir 
 

A partir de cette année, toutes les personnes qui prendront des cours avec Lison devront prendre en amont 
l’adhésion au Club et avoir une licence FFT. Ils pourront ainsi bénéficier des animations et matchs organisés 
sur l’année scolaire. 

Nous proposerons aux adhérents d’opter pour une licence « compétition » pour que nous puissions rentrer les 
résultats des matchs libres dans ADOC. Cela n’est pas plus cher pour eux, un certificat médical avec cette 
mention doit être donné.  

Les personnes qui avaient une licence découverte cette année devront prendre une licence club sur l’année 
pour 2021/2022. 

 
Nous ne pouvons que déplorer que le pass sanitaire soit demandé pour aller jouer au tennis. Il l’est aussi pour 
participer à une rencontre officielle. Pourtant, le tennis a été une des premières et seules activités à avoir pu 
fonctionner en temps de confinement puisqu’il se joue en extérieur tout en respectant une distance suffisante… 
 
Il a été évoqué lors de cette AG la possibilité de ne pas reprendre de licences/adhésions jusqu’au retrait du 
pass sanitaire et de laisser les adhérents de l’an dernier accéder aux courts. Cette idée, n’ayant pas eu 
l’unanimité des voix, est abandonnée. Nous espérons ainsi ne pas casser la dynamique que nous avons mise 
en œuvre ces 5 dernières années… 
 

Pour la saison 2021/2022, les projets seraient les suivants : 

Des tee-shirts à la vente et des casquettes en partenariat avec « Trapo-Find your cap » à l’éfigi du club devrait 
voir le jour au cours de l’année… 
 
1er trimestre – Nous demanderons aux adhérents si certains souhaitent s’investir dans les Matchs par équipe 
mixte Alain Chapus. Rencontres les lundis 18h entre le 16 novembre et le 4 avril. 

 

- Intervention scolaire auprès des Primaires et Collégiens par Lison, et financé par le Club de Tennis du 
Verdon en début et en fin d’année scolaire. 

 
Mars/avril – faire participer le plus de monde au championnat départemental (inscription payée par le club). 

Avril – visite au tournoi de Monaco. 

Avril/mai – matchs libres enfants, adolescents et adultes. 
 
Juin – TMC Dames et Hommes où il faudra recruter davantage pour arriver à un tournoi dames avec 8 
joueuses au départ. Elles n’étaient que 6 en juin 2021. 

 
- Stages sur chaque période de vacances scolaires. 

 
- Cours à l’année du lundi au samedi matin. 

 
Juin – fête du tennis. 

 

Reste à définir et/ou à faire en collaboration avec la mairie de Saint André les alpes : 
 
Peinture du mini-golf. 
Pose des frêtes de la toiture du club house pour l’étanchéité. 
Pose du compteur EDF sur le club house avec interrupteurs sur les courts pour l’éclairage. 
Devis de deux rénovations de courts pour le 3 et le 4. 
Devis pour des terrains de Paddle, activité ludique et attractive. 
 
Demande à la mairie pour utiliser le dojo les lundis soirs en cas d’intempérie comme cette année. 
Coup de téléphone auprès de la gendarmerie pour leur expliquer le fonctionnement du tennis. 
 
Demande de subventions auprès des communes en expliquant que la Communauté de Communes (CCAPV) a 
émis un refus sur la subvention de cette année en nous demandant de nous tourner vers les communes puisque 
la compétence sport leur était attribuée. Qu’il n’y ait pas eu une mise en garde ou une information à ce sujet de 
la part de la Communauté de Communes, alors que nous les avons eu plusieurs fois au téléphone, avant de 
remplir, monter les deux dossiers, les scanner et les envoyer en met un coup à la motivation du Bureau… 

 



 

3- Bilan financier 
 

Voici la synthèse de la comptabilité pour la saison 2020/2021 (du 01/09/2020 au 31/08/2021) : 
 

SOLDE AU 01/09/2020 13 559,06 € 

RECETTES 

Adhésions au CTV (adhésions + licences) 4 197 € 

Subvention/Aide FFT Plan de Relance 1 400 € 

Locations Office de Tourisme (tennis + mini-golf) 1 075 € 

Remboursements erreurs chèques au CTV au lieu de Lison 148 € 

Inscriptions 2 TMC (10 €/participant) 140 € 

Remboursement Ligue PACA pour l'inscription au Chapus (annulé) 38 € 

Remboursements : Banque CEPAC (12,5 €) + Assurance Groupama (12,77 €) 25,27 € 

Intérêts banque CEPAC sur 1 an 4,96 € 

TOTAL DES RECETTES 7 028,23 € 

  

DÉPENSES 

FFT Licences 1 614 € 

Rénovation du club house : brandes de bruyère, vitrine, bâches, rilsans, etc. 1 007,2 € 

Equipements/Entretien du club : cadenas/clés, balles matchs libres/TMC, poubelle, etc. 657,24 € 

Monitrice de Tennis (Lison Coutaud) : journées matchs libres, interventions scolaires 405 € 

Remboursement Monaco pour les inscrits (2020) 240 € 

Assurance Groupama 208,25 € 

Frais de fonctionnement : boissons, goûters/repas/apéros pour TMC, matchs libres, etc. 194,39 € 

Remboursements erreurs chèques au CTV au lieu de Lison 148 € 

FFT : Cotisation statutaire (45€) + Inscription Chapus (38€) + Taxe Tournois (56€) 139 € 

Essais tee-shirts + flocages pour le CTV 128,6 € 

Lots matchs libres + 2 TMC : 2 couteaux, trophées, médailles 56,84 € 

Réversion 2020 OT (5%) 47,25 € 

Remboursement trop perçu adhésion 23 € 

Frais bancaires 12,5 € 

TOTAL DES DÉPENSES 4 881,27 € 

  

SOLDE AU 31/08/2021 15 706,02 € 
 

Le résultat est positif de 2146,96 euros. 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 
Fait à Saint André les Alpes, le 30/08/21 
 
Signé par : 
 
 
 
 
le Trésorier, Laurent Silvano et 
 
 
 
 
 
la Présidente, Emilie Allemann 
 

 

 



Présentation du budget prévisionnel CTV 01/09/2021 au 31/08/2022 

 

RECETTES MONTANT DÉPENSES PRIX QUANTITÉ MONTANT 

Adhésions au Club de Tennis du Verdon (adhésions + licences) 3 000 € 1) Frais de fonctionnement général 

Subventions des communes à demander 1 694 € FFT : Licences ligue (1600€) + Cotisation statutaire (45€) x x 1 645 € 

Sortie au Tournoi de Monaco ( participants : 30€/pers.) 1 500 € Equipements du club (cadenas/clés, produits ménagers, matériels sanitaires) x x 250 € 

Locations Office de Tourisme (tennis + mini golf) 1 000 € Assurance Groupama x x 210 € 

Demande ANS 1 000 € Cotisation annuelle à l'Office de Tourisme x x 90 € 

Inscriptions aux 2 TMC (paiement des joueurs : 10€/pers.) 160 € Reversion 2021 des locations à l'Office de Tourisme x x 50 € 

Intérêts banque CEPAC 5 €   TOTAL 1 2 245 € 

  
2) Frais pour l'organisation de 2 Tournois (TMC) 

  
Frais de fonctionnement (balles, lots, trophées, etc.) x x 260 € 

    Achats consommables pour les 2 journées (boissons, apéros, repas, etc.) 50 € 2 100 € 

    FFT : Taxe Tournois (TMC Dames et TMC Messieurs) 28 € 2 56 € 

      TOTAL 2 416 € 

    3) Frais pour le Challenge Alain Chapus 

    Accueil/Réception de 2 à 3 équipes du département (consommables, balles, etc.) x x 100 € 

    FFT : Inscription d'une équipe du CTV pour le Challenge Alain Chapus x x 38 € 

      TOTAL 3 138 € 

    4) Frais pour les animations/activités du CTV : interventions scolaires, journées matchs libres, fête du tennis, etc. 

    Interventions Monitrice de Tennis (matchs libres, scolaires, cours, etc.) x x 2 500 € 

    Renouvellement matériel du club (balles, raquettes, radar, etc.) x x 500 € 

    Achats consommables (boissons, goûters, apéros, etc.) x x 150 € 

    Lots/Cadeaux pour les enfants participant aux journées matchs libres x x 100 € 

      TOTAL 4 3 250 € 

    5) Sortie au Tournoi de Tennis Rolex Monte-Carlo Masters (Monaco) 

    Places/billets d'entrée + frais de réservation x x 1 510 € 

    Transport en bus (aller/retour : St André/Monaco) x x 800 € 

      TOTAL 5 2 310 € 

    6) Travaux d'éléctricité : changement de l'éclairage des 2 courts de tennis, mise en sécurité 

Subvention/Aide ADCP (reliquat) 6 000 € Participation aux frais des travaux d'électricité engagés par la Mairie de St André x x 6 000 € 

      TOTAL 6 6 000 € 

TOTAL DES RECETTES 14 359,00 € TOTAL DES DÉPENSES 14 359,00 € 
 

 

 
 

   

  

 

  

 

 

Fait à Saint André les Alpes, le 30/08/21 Le Trésorier, Laurent Silvano La Présidente, Emilie Allemann 



 

4- Élection des membres du Comité Directeur 
 

Se propose de faire partie du Comité Directeur : 

 
Emilie Allemann (Présidente) 

Laurent Silvano (Trésorier)  

François Martel (secrétaire)         

Denis Cirillo (secrétaire adjoint) 

 
Personne, dans l’assemblée, ne s’oppose à l’élection de ces 4 membres au Comité Directeur.   
Ainsi, le Bureau ne change pas et chacun garde le rôle qu’il avait l’an dernier. 

 
Fin à 19h45  

Secrétaire de séance, Emilie Allemann 


