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AUSSAC TENNIS CLUB 
 

BILAN ANNUEL DU CLUB 2021 
 

18/07/2021 
 

 

- Présents : 
Pas d’assemblée générale en présentiel en 2021 

Retour d’une assemblée en présentiel attendu en 2022 

 

 

 

- Bilan de la saison 2020 (Juillet 2020 - Juin 2021) : 
Dernière réunion en présentiel : le Dimanche 7 juillet 2019 à 11H00. 

 

  * Les activités 
 

- 5 cartes vendues (100€) 

 

- Le tournoi 2020 : 

   1er aout 2020 – 4 octobre 2020 

   26 messieurs / 5 dames / Pas de double 

   Pas de pot de clôture pour cause COVID 

 

Le palmarès 2020 : 
• Messieurs : Victoire de Sébastien Combet contre Teddy Baert 
• Dames : La finale Emmeline Vaylet Vs Marie Bousquet n’a pas été jouée 
• Consolante messieurs : Victoire de Timéo Bugarel contre Jean Rodière 
• Consolante dames : Victoire de Marie-Pierre Soulié contre Christine Guibaud 

 

   Sponsoring Tournoi : Conseil Général / Crédit Agricole / Mairie / Groupama 

   Bilan financier du tournoi : voir annexe. 
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  * Les finances 
 

Bilan saison 2020 – 2021 
 

Solde au 24/07/2020 1 437,49 €

Gains ou pertes Tournoi 152,48 €

Intérêts créditeurs 2020 Compte sur livret 0,51 €

Groupama Assurance Multirisque Associations -138,25 €

Carte 5 cartes 100,00 €

Clés 2 nouvelles clés -19,80 €

Matériel Filet Décathlon 26/07/2020 -100,00 €

Matériel Poteaux de soutien 03/08/2020 -45,99 €

Solde au 30/06/2021 1 386,44 €

Bilan de la saison -51,05 €

349,55 €

1 036,89 €

1 386,44 €

Solde compte courant 30/06/2021

Solde compte sur livret 30/06/2021
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- Renouvellement du bureau : 
  Le Bureau actuel 

   - Président d'honneur:  Richard Martinez, Maire d'Aussac 

   - Président:   Joël Tragné 

   - Trésorier:   Jérôme Gau 

   - Secrétaire:   Christine Guibaud  

   - Trésorier Adjoint :  Sandrine Hennequin 

   - Secrétaire adjoint :  Pascal Guibaud  

     

  Le nouveau Bureau 2020/2021 =  

   Bureau reconduit par défaut  

 

 

- L'année 2021 / Les points à voir : 

- Le prix des cartes pour la saison 2020 = 20 Euros par famille 

→ Action JTR : changement serrure 2021+ article Presse (Tarn libre / Dépêche) =FAIT  

  

- Entretien du terrain et du matériel 

→ Remise en état et peinture en 2008 (Société SPTM) (Facture = 5096,63 €) 
  

Produit anti-mousse passé en juin 2020 par Benoit 

→ Action JTR : Reste à faire : Karcher léger  

 

➔ Action tous : Réflexion à avoir pour savoir si on lance un chantier pour traiter les 

crevasses ?  

 

→ Filet renouvelé en juillet 2020 + Achat de 2 poteaux de soutien 
 Attention : 1 des 2 poteaux a disparu !!! 

 

→ Poteaux filet et manivelle : matériel d’origine (1984 / 1985) 

Les poteaux sont tordus 

Fait en Juillet 2020 = Redressage des poteaux avec un mécanisme de compensation pour 

les remettre droits (Merci Benoit) 

La manivelle est chez les Tragné pour ne pas que tout le monde touche à la tension 

 

→ Accès au terrain :  
• Cout importante pour refaire les clés chaque année (compter 8€ par clé) 

• Idée de mise en place d’un système de digicode évoqué : 

o Quid de l’électricité, du prix ? 

→ Action JTR / Mairie : Etudier une solution de devis Digicode sans électrification 

Devis fait par Pascal : 600€ pour avoir un boitier électrique (2019) 

Trop peu de cartes vendues pour cet investissement 

 

→ Eclairage terrains Tennis + Pétanques 
Pas d’avancée dans le règlement pour voir comment utiliser l’éclairage. 
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- Le Tournoi 2021 :  

 → Go pour lancer ce tournoi 

  * Pour simplifier cette édition encore particulière : Pas de double mixte / Uniquement Messieurs et 

Dames 

* Extérieur = 10 € et Club = 5 € 

  * Les dates : 1er aout 2021 – 3 octobre 2021 

 

  Organisation du tournoi :  

→ Action JTR : Article Presse (Tarn libre / dépêche) 

 

→ Action JTR : Demande lots CA / CG / Groupama 

 

→ Action JTR : Faire une lettre de demande de subvention mairie pour acheter les 

trophées du tournoi : 50€ comme en 2017 / 2018 / 2019 / 2020  
 

- Assurances :  
Depuis juillet 2004 GROUPAMA : ASSURANCE ASSOCIATION RESPONSABILITÉ CIVILE 138 € par an 

(non nominatif). 

GROUPAMA a également un système d’assurance individuel nominatif risque Accident (première formule à 2€ 

par personne). 

Décidé en assemblée 2004 : le club prend l’assurance Association proposée par GROUPAMA. 

L’assurance individuelle sera proposée lors de la remise de la clé. 

→ 2021 : OK même principe. 
 

- Règlement 
Décidé en assemblée 2004 : Le règlement de l’utilisation du terrain est à donner aux adhérents lors de la remise 

de la clé chaque année. 

Ce règlement précise : Le mode de réservation, les obligations et les interdictions concernant l’usage du terrain 

de Tennis, le principe d’assurance évoqué au-dessus. 

→ A reconduire cette année. 

→ Affichage du règlement au terrain et Rappel « Interdiction de laisser le terrain ouvert » 

→ 2021 : Voir impact éclairage sur le règlement 
• Projet de la mairie de remplacer la clé éclairage par un système d’horloge 

• 23H30 heure limite pour utiliser le terrain 

• On ne touche pas au règlement tant que le système d’horloge n’est pas en place 

 

 

- Communication 
• Bulletin municipal annuel 

 

- Divers 
• Action JTR : Laisser une clé pour la mairie (accessibilité entretien) 
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ANNEXE1 : BILAN FINANCIER DU TOURNOI 2020 
 

Inscription 232,60 €

Subvention Mairie 50,00 €

Goodies

Trophée

DECATHLON (Lots)

GO SPORT (Lots)

INTERSPORT (Lots) 130,12 €

Pizza Jérome

Leclerc Apero

152,48 €

Bilan Tournoi Dépenses -130,12 €

BILAN Tournoi 2020

Recettes 282,60 €
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ANNEXE2 : Photos 
 

Aussac – Tournoi de Tennis 2020 
(Pas de cérémonie) 

 
La dépèche du midi et le Tarn Libre 
 
Le tournoi 2020 de tennis d’Aussac a réussi à passer entre « les 2 vagues ». 
On regrettera l’annulation de la cérémonie de clôture le 4 octobre qui est traditionnellement un moment convivial et 
attendu par tous avec la présence des élus, des sponsors, la distribution de goodies et surtout les pizzas de Jérome … 
mais l’organisation vous promet double portion pour l’année prochaine !!! 
En revanche, on peut se féliciter du bon déroulement de l’ensemble des matchs (dans de bonnes conditions 
sanitaires), du niveau de jeu très élevé, du nombre important de participants (26 messieurs) et de la présence de 
nouvelles têtes venues challenger les habitués. 
 
Merci à tous les participants d’avoir joué le jeu !!! On compte sur vous l’an prochain. 
Merci à nos partenaires fidèles de nous avoir accompagnés encore une fois cette année malgré une édition du tournoi 
quelque peu atypique. 
 
Bravo à nos vainqueurs 2020 : 
Coté concours Messieurs, c’est le nouveau come-back de Sébastien Combet avec une 5ième victoire en 23 
participations. 
Mais Teddy Baert, le finaliste malheureux, devrait revenir ultra motivé en 2021. 
Bravo également à Jérome Sire, la surprise du tournoi, pour son beau parcours qui l’a amené en demi-finale ; tout 
comme Arnaud Enguilabert pour sa première participation. 
Mention spéciale à la jeunesse avec la victoire de Timéo Bugarel en consolante Messieurs ; Jean Rodière a dû s’incliner 
devant le jeu offensif de Timéo. 
Assurément, Timéo est attendu comme un acteur majeur du tableau principal dès l’an prochain pour pousser vers la 
sortie les seventies. 
 
Chez les dames, c’est Marie-Pierre Soulié qui a pris le dessus sur la locale Christine Guibaud dans le tableau 

consolante. Bravo Marie-Pierre. 
 
Portez-vous bien et sportez vous bien également pour être en forme pour l’édition 2021. 
 
Photo de nos vainqueurs 2020 : Timéo et Sébastien. 

 

 


