


1. BILAN MORAL  (VALERIE STERIN, PRESIDENTE) 

Un bref bilan moral : 

- Globalement un bon bilan sur l’année 2017/2018. 
- Est à noter la mise en place du nouveau statut de Stéphane en tant qu’animateur. Merci à 

Daniel pour l’ensemble des démarches administratives effectuées. 
- Mauvais point : le manque de participation à certains évènements : Galette des rois par 

exemple. 

2. BILAN SPORTIF  (STEPHANE POULAIN, ANIMATEUR) 

Balles roses : 

- Une dizaine de joueuses et joueurs s’est déplacés au club de Val de Reuil pour participer au 
tournoi de doubles organisé au profit de la recherche contre le cancer du Sein. 

Equipe senior +45 

- Malgré un bon engagement de nos joueurs, notre équipe termine bonne dernière des 
championnats d’automne et de printemps. 

- A noter les perf de Daniel à 30/5 et Christian à 30/2. 

Equipe femme 

- Faute de combattantes, il n’y pas eu de participation aux championnats. 

Equipe jeune 15/16ans 

- Actuellement en plein championnat par équipe, après 2 rencontres, nos 3 jeunes sont à la 
3ème place sur 6. Reste une rencontre. 

- A noter les 2 perf de Paul à 30/5. 

Championnats individuels 

- Participation de quelques joueuses et joueurs au championnat individuel. 

Tournoi de la Pentecôte 

- 4 dames et 7 hommes se sont rencontrés pour un week-end de tennis : 41 matches disputés, 
32 simples et 9 doubles. 

- Alexane et Adrien conservent leur titre pour la 3ème année consécutive. 
- Alexane et Yves gagnent le titre du double mixte. 

Les Raquettes FFT 

- L’équipe constituée pour représenter notre club à la compétition nationale « Les Raquettes 
FFT », compétition limité à 30/4, a dû déclaré forfait pour raison de santé d’une des 
participante. 

Tournoi de jeunes (23 juin)  

- 20 jeunes sont inscrits pour un après-midi de tennis : 26 matches sont programmés. 
- L’après-midi se terminera autour d’un gouter. 

Tournoi de double à la volée (1er juillet) 

- Comme tous les ans, un tournoi de double précèdera notre traditionnel repas de fin de saison. 

 

 



3. BILAN FINANCIER  (DANIEL HARDY, TRESORIER) 

Bilan année civile 2017 

- Bilan financier année 2017 (pour USPI G qui arrête ses comptes au 31/12 mais pas 
représentatif en terme de solde en fin d’année). 

Recettes : 7958.40 €   dont : 
 Subvention USPI G  1200.00   
 Subvention Département 76 773.00 
 Remboursement passeport 76  292.50  
 Remboursements coupons sport 240 
 Cotisation adhérents  4994.90 
 Recette repas fin d’année 355.00   
 Caution cartes 100.00    

Dépenses: 8051.86 dont :  
 Matériel (maillots, filet, gourdes, matériel pédagogique)   390.14 
 Achats marchandises (galette, repas, gouters, chocolats) 673.77 
 Licences et cotisations FFT,  1230.00 
 Salaires animateur + charges 2389.45 
 Frais déplacement moniteur  2856.00 
 Divers (récompenses tournoi) 60.00 
 Cautions cartes 160.00 

Soit un excédent de 93.46 € (à noter que le salaire animateur (500.00€ + charges) de décembre 
est imputé sur 2018. 

 

Bilan financier saison sportive  2017/2018   

- Nombre d’adhérents : 46 (50 en  2016/2017) 
- Nombre d’inscrits aux cours : 40  (45 en 2016/2017)  

Recettes : 7814.50 € dont : 
 Subvention USPI : 1200.00 
 Subvention Département 76 580.00 
 Subvention FFT (ligue de Normandie) 350.00 
 Cotisations adhérents :  5031.50 
 Passeport 76 - 
 Coupons sport 260 
 Repas 300.00 
 Divers (Tee-shirt, remboursement FFT) 93.00 
 Cartes - 

Dépenses : 9211.10 € dont : 
 Frais déplacement moniteur :  493.12 
 Salaire animateur + charges 5995.56 
 Frais de réception :  624.18 
 Frais de matériel :  564.24 
 Frais divers :  120.00 
 Licences FFT  + inscriptions championnats: 1294.00 
 Remb passeport 76 60 
 Remb. Cartes 60 

Soit un déficit de  1396.60 € 



- Déficit prévu compte tenu de la mise en place du statut de l’animateur. La trésorerie était en 
début de saison de 3028.00 €, auquel il faut enlever 600.00 € (caution badge), soit 2428.00€. 
En fin de saison, il reste donc 1035.40€. 

- Il faut réagir et prévoir une augmentation des cotisations pour la prochaine saison (5 € sur 
adhésions, 5 € sur les cours d’1 heure et 5 € sur les ½ heures supplémentaires) afin de 
réduire ce déficit et trouver des recettes supplémentaires. 

Sont adoptés à l’unanimité les tarifs suivants : 

- Adhésion Adulte :  80.00€ 
- Adhésion Enfant (-18ans) :  67.00€ 
- Offre découverte (3 mois) : 15.00€ 
- Entrainement 1h00 / sem :  70.00€ 
- Entrainement 1h30 /sem : 140.00€ 

 

4. PROJETS ET EVENEMENTS 

Balles roses 

- Prévision de participation au tournoi de doubles organisé par le club de Val de Reuil dans le 
cadre des « journées roses » au profit de la recherche contre le cancer du sein. 

Championnats par équipes 

- Equipe Sénior +45 reconduite pour les championnats départementaux d’automne et de 
printemps. 

- Formation d’une équipe féminine sénior pour les championnats départementaux d’automne et 
de printemps. 

- Equipe jeune 15/16 ans reconduite pour le championnat de printemps sous réserve du 
nombre de participants. 

Rencontres amicales 

- Par manque de disponibilités des joueurs de Val de Reuil, nous n’avons pas pu organiser 
notre rencontre comme prévu.  

- Réfléchir pour l’année prochaine pour caler cette rencontre en Mai ? 

Tournoi de la Pentecôte  

- En 2019, le week-end de la pentecôte tombe les 8, 9, 10 juin, en même temps que l’Armada 
de Rouen. 

- Réfléchir pour faire notre tournoi sur 1 voire 2 autres week-end en dehors des dates de 
l’armada. 

Tournoi Open Sénior 4ème série H et F 

- Réfléchir à la mise en place d’un tournoi Open limité à 30/1. Tournoi homologué FFT. 
- Eventuellement en remplacement et/ou en complément de notre tournoi. 
- Cela permettra de faire rentrer de l’argent dans les caisses. 
- Public ciblé : Nos adherents + clubs voisins (Duclair, Bourg-Achard, Bourgtheroulde, Routot) 

Padel 

- Projet d’une animation Padel abandonné 

Festivités 

- Reconduction de la soirée beaujolais nouveau avec tournoi de double. 
- Abandon de la Journée galette des Rois : manque de participants. 
- Juin 2019 (date à définir) : repas de fin de saison avec tournoi de double mixte et tournoi 

interne des jeunes. 

 



Sweat-Shirt 

- Vu le succès du projet Tee-shirts de la saison passée, nous réitèrerons cette action par des 
Sweat-shirts. 

- Un premier devis a été établi auprès du même fournisseur espagnol que les tee-shirts, et un 
second auprès d’un fournisseur normand. Un Sweat de type zippé à capuche avec sérigraphie 
3 couleurs pour notre logo reviendrait environ à 25 €. 

- Ce projet sera présenté à USPI G pour une demande de subvention. La participation par 
adhérent pour l’acquisition d’un sweat sera définie en fonction de la subvention obtenue. 

Projet Club FFT 

- Nous redéposerons un dossier « Projet Club » auprès de la ligue de Normandie de Tennis en 
vue de l’obtention de subvention. 

Autres actions 

- En attente du retour de notre participation à la kermesse de l’école Anneville-Ambourville, 
possibilité de reconduire cette action sur une autre école de la Presqu’ile, Bardouville ? 

 

5. REELECTION MEMBRES DU BUREAU DIRECTEUR 

Bureau Sortant : 

- Valérie STERIN – Présidente 
- Daniel HARDY – Trésorier 
- Yves BELLOIS – Secrétaire 
- Martine HARDY – Membre 
- Philippe BARDINA – Membre 
- Adrien JAURETT – Membre 

Sont réélu :  

- Valérie STERIN – Présidente 
- Daniel HARDY – Trésorier 
- Yves BELLOIS – Secrétaire 
- Martine HARDY – Membre 
- Philippe BARDINA – Membre 
- Adrien JAURETT – Membre 

Membres entrants : 

- Néant 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 

Date des inscriptions pour la prochaine saison : 8 septembre 2018. 

 

 




