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En date du 09 novembre 2018 s’est tenue en salle de la Mairie de DOUSSARD l’assemblée 
générale du club de tennis de DOUSSARD. 

 

Le Président ouvre la séance en remerciant tous les adhérents présents à cette assemblée, ainsi 

que Madame La Maire de Doussard , et présente un bilan de l’année tennistique allant du 
01/10/17 au 31/08/18.(exercice de 11 mois pour coller au nouveau calendrier proposé par la 

FFT) 

 

Cette année marque une forte baisse des effectifs à 102 inscrits, dont 67 enfants et 35 adultes. 

Cette situation est dans le droit fil de l’année dernière mais les inscriptions de septembre 2018 
laissent augurer une stabilisation autour de la centaine d’adhérents. 
L’école de tennis, ramenée à 60 élèves, semble avoir atteint sa vitesse de croisière. Elle a subi 

le départ de générations d’adolescents appelés sous d’autres cieux pour leurs études, un 
certain nomadisme d’un sport à l’autre et puis certainement l’effet coupe du monde de foot. 
 A l’inverse, les entraînements adultes sont en hausse, avec une forte présence féminine.  

 

Côté compétitions, Karine MALAVASI, responsable de ce secteur pour le club, nous fait part 

des résultats des compétitions dans lesquelles le club a été engagé ; 

Une seule équipe adulte était engagée, faute d’avoir trouvé un capitaine pour l’équipe 2. 
Pour les jeunes, 2 équipes étaient engagées. Le résultat de ces compétitions fut moyen, 

espérons que 2019 soit bien meilleure ! 

Pour 2019, un capitaine pour l’équipe 2 a été trouvée, nous aurons donc 2 équipes adulte, sous 

réserve que chaque compétiteur s’engage préalablement sur sa présence. 
 

 

Le président présente les comptes 2017/2018 à l’assemblée, qui les approuve à l’unanimité. 
Les conséquences de la baisse des effectifs sont importantes, d’autant plus que les aides ont 

diminué, 550 € de la part de la fédération et 100 € de la commune de La Thuile, une première 
de la part de cette commune qui représente une part importante des effectifs du club. 

Les dépenses ont été limitées au maximum mais le déficit de l’année reste stable autour de 
800 €. Les réserves financières du club sont épuisées, il devient nécessaire de cesser notre 



politique de prix bas et de remonter nos tarifs en vue d’équilibrer nos comptes sur une base 

d’effectifs autour de 100.  
A noter que cette politique de bas prix n’a pas eu l’effet escompté en terme de hausse des 
effectifs, cependant la nouvelle grille tarifaire reste compétitive en comparaison des clubs 

voisins. 

 

Un dialogue avec la Mairie est engagé. Madame le Maire renouvelle l’attachement de la 
commune au club et la volonté du conseil municipal de préserver et entretenir son patrimoine 

puisque les courts sont propriétés de la commune.  

Grâce à un effort important du conseil régional, accompagné de la fédération à même hauteur 

et également du département, la Commune a pu lancer le chantier de rénovation de 2 courts 

avec la mise  en place de courts en résine, la Rolls des installations !  

Les adhérents présents choisissent la couleur des futurs cours. 

Travaux en court, résine posée au printemps, une très bonne nouvelle pour le club 

 

Ces nouveaux courts seront certainement un excellent motif de relancer l’animation de ce club 
que les membres du bureau ont du mal à assurer compte tenu de leurs emplois du temps. 

Après une année à oublier avec le gérant démissionnaire, un nouvel appel d’offres a été lancé 
pour retrouver une nouvelle gérance. L’animation dépendra de ce nouveau gérant, madame la 
Maire nous rassure sur la qualité des candidats en lice et nous annonce que la redevance 

annuelle réclamée par la Mairie sera en forte baisse. 

 

Madame la Maire nous explique aussi que cette zone de Doussard va être en chantier en vue 

d’améliorer l’accueil et le développement du tourisme 

 

 

Une fois ces bilans établis, le président présente la démission du bureau et sollicite 

l’assemblée pour l’élection d’une équipe ainsi réorganisée : 

 

Président : Eric BABINET 

Vice Président : Yannick PAPETTI 

Gestion des effectifs et communication : Jérôme ENCRENAZ 

Pôle administratif et financier : Olga IRILLI en tant que trésorière assistée d’Eric BABINET 
et Yannick PAPETTI 

Pôle technique : Daniel CAPUANO 

Pôle sportif : Karine MALAVASI 

Assistant école de tennis : Norbert PARENT 

 

L’assemblée vote à l’unanimité la composition de ce nouveau bureau pour cette nouvelle 

année  

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président clôt les débats, remercie les membres du club 
de s’être déplacés  et invite chacun partager le verre de l’amitié  
 

Le President, Eric BABINET 

 


