Tennis Club de Barr - Rue Paul Degermann - 67140 Barr

Compte rendu AG Tennis de Barr
Du 06 décembre 2019
Etaient présent :
Olivier Degermann, Famille Graebenstaeter (Sylvia, Matéo Christophe, Tiana) , Jean Luc
Walter, Sabine Schlaefli, Frédérique Czaja, Christine Volien, Laurent Goppert, Hélène
Schaal, Annelise Rietsch, Eric Folzer, Lucie Jagu, Raphael Schneider, Charles Haineaux,
Manu Flieg, Mathilde Mittaine, Antoine Poulain, François Folio.
1 procuration : Catherine Folzer
Absents excusés :
Mr le Maire de Barr et Président de la Communauté de Communes– Nicole Gunther (adjointe
), Didier Gond

1. Remerciements et Accueil du Président

Le Président remercie Charles, Manu et Mathilde pour leur implication dans l’entrainement.
Olivier rappelle que c’est un club sympa qui bouge et qui est dynamique.
C’est en effet le travail de tous et Olivier remercie l’ensemble des adhérents et du comité
2. Lecture et approbation du dernier PV
Voté à l’unanimité
0 abstention
0 contre
Rappel : pas de modification des tarifs également voté
3. Point sur les inscriptions
Insérer la prez de Christine
Rapport Homme/Femme : reste identique globalement.
Notre effectif est relativement stable alors que la Fédération de Tennis aurait perdu 6%
d’adhésions.
La région Grand Est souffre beaucoup plus (et l’Alsace avec une perte de 2% uniquement se
porte mieux).
En 2020 : 119 membres (H/F 25/75%) 33 femmes / 86 hommes
2020/2019 : Stable
Avec un beau score au niveau des inscriptions puisque 80% des membres sont inscrits à
l’école de tennis.
Cette tendance se généralise de plus en plus dans les clubs nous rappelle Charles. Par rapport
au remplissage du club, Charles informe que nous sommes quasi à saturation. L’idée n’est pas
de recruter plus d’adhérents mais de stabiliser et de développer des actions pour renforcer
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l’ambiance du club. En été, nous avons quand même de la marge avec 3 terrains…ce qui
possible le renforcement. Le but est de travailler la qualité plus que la quantité.
Ce serait bien d’être à jour à fin décembre au niveau des paiements, à plus forte raison pour
ceux qui bénéficient de 2 entrainements. Un rappel sera fait par mail par Olivier.
4. Point sur les animations jeunes
Insérer la prez de Charles
Remerciement à nouveau à Charles pour le très bon travail réalisé. Les résultats sont visibles.
L’équipe jeune est dynamique.
NB : Il faudra rappeler aux parents de ne pas laisser leurs enfants sur le parking.. même si cela
arrive moins que les années passées. …
Cette amélioration est due à une meilleure communication avec les parents. De même,
Charles a opéré une démarche plus construite pour arriver à de meilleurs résultats :
 Un calendrier de l’année a été distribué en début d’année aux adhérents. Il y figure les
entrainements et les compétitions.
Nouveauté : proposition de 2 entrainements par semaines aux jeunes. Lundi soir et le
samedi (15/20 jeunes concernés)
Organisation de petits tournois pour fidéliser les enfants aux compétitions.

Un fait relevant : 45% de nos jeunes sont classés (alors que la moyenne nationale est à 11%)
C’est très encourageant et l’objectif reste pour Charles d’élever le niveau de l’école de tennis,
surtout pour les jeunes.
18 jeunes ont pu et pourront faire de la compétition en championnat.. C’est fort motivant.
Nouveauté : on peut faire homologuer un match pour les jeunes hors compétition et
tournoi. Il suffit de le demander à Charles qui l’organisera. Il est quand même nécessaire
qu’il y ait un adulte pour « encadrer » et suivre ce match.
Remarque faite par un des membres : Pourrait-on donner un droit de 2 à3 invitations pour les
jeunes de 16 ans ou plus afin qu’ils puissent jouer seuls ?
C’est à voir…Mais dans la salle, il est interdit aux jeunes –de 16 ans de rester seuls sans être
accompagnés. Mais pourquoi pas en dehors (cours extérieurs ?)
Olivier rappelle en conclusion de ce chapître que :
Rentrées des inscriptions : 6500€
Cout de l’enseignement : 16300€
Donc l’Ecole de Tennis nous coute aujourd’hui 9800€
5. Point sur les championnats 2019
Insérer la prez de Manu
Hommes : l’équipe 1est montée de D8 4ieme
L’équipe 2 a fini en 6ieme en D4
L’équipe 3 a fini 6ieme en D3
Homme +35 :
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Homme 2 + 35 / 5ieme D4
Equipe +45 : 4ieme D4
Femme : L’équipe 1 fini en 5ieme D3
L’équipe 2 fini en 5ieme en D1
L’équipe 3 a fini en 6ieme position
Coupe du Crédit Mutuel :
On finit 2ieme tour (Obernai ok mais perdu contre Illkirch)
Prévision pour les championnats2020
Pour les équipes Femmes
2 au printemps
1 en hivers
Pour les équipes Hommes
3 au printemps Hommes au printemps
2 en hivers
1 raquette FFT ???
1 féminine senior
2 masculines senior
Cependant cela prend du temps et il faudrait l’organiser. Un volontaire ? personne ne s’est
positionné à ce jour.
Puis le tournoi du crédit mutuel
6. Faits marquants 2019
6.1 Les terrains sont prêts.
6.2 Motivation générale
6.3 Accord de la Com Com pour la création du Club House. Espace de 30m2 (avec
douche/ et WC + Vestiaire) Cela nous coutera entre 37 et 40 k€ pour un total de 80k€.
Lancement de l AO fin janvier 2020. Christophe a besoin des cotes exactes. Olivier lui
fournira ultérieurement
7. Faits à venir 2020
7.1 Ce serait bien d’avoir un tournoi interne à partir du moment où nous aurons nos
infrastructures (douche, wc)
7.2 Nettoyage de la salle, et des terrains : Rappel : Nous avons besoin de toutes et tous les
adhérents pour ce genre de tâches. De même, nous souhaitons également repeindre les
murets. Appel à aide…
Quelqu’un pour organiser ? personne ne s’est positionné pour le moment.
7.3 L’éclairage : 25k€ pour 1 cours. C’est le dernier projet qui nous restera à mener
éclairage bandeau à LED qui fait l’unanimité
Souscription 100€ par famille : on lance l’idée en début d’année.
8. La grille tarifaire
On conserve les tarifs ?
OUI approuvé à l’unanimité
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PS 1 : Relancer la Com Com pour que les voisins du tennis coupe les arbres et leur
haie. Cela génère bcq de feuilles sur les cours exterieurs et surtout le 3.
PS 2 : L’eau a été coupée afin que cela ne gèle pas.
9. Le mécénat
4900€ ont été récoltés cette année
C’est de plus en plus compliqué.
Il faudra démarcher au mois de mars car avril/mai c’est trop tard !

10. Les animations 2019
Fête du sport
Tournois jeunes
Couleur d’automne
Différents championnats
Tournois internes
Fête de Noël

11. Rappels
Aspirateurs
Arrosage des cours (surtout si on joue après…)
Pas de chaussures à crampons sur les terres
Chaussures propres en salle
Passer le filet, le balai
Remplir le cahier lors de l’utilisation en salle
12. Comptes et Résultats du Club

Intégrer le CR et Bilan de Hélène
Pas de grande évolution
Dépenses -25.9k€
Recettes +26.9k€
Soit un total positif de + 948€
Laurent Goppert et Raphael Schneider ont validé les comptes l’année dernière
Approbation des comptes à l’unanimité
13. Renouvellement des membres du comité
Tous les membres ont été réélus à l’unanimité -0 contre – o abstentions
Président – Olivier Degermann avec pouvoir d’engager le club
Responsable compétition – 0 personne
Responsable terrain et entretien – Jean Luc Walter
Responsable animation club house – Christophe Grabenstaetter
Responsable animation jeune – Sabine Schlaefli/François Folio
Responsable inscription – Christine Volien
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Responsable trésorerie – Hélène Schaal avec pouvoir d’engager le club
Vice Présidente – Christine Volien
Secrétaire –Frédérique Czaja
Vérificateurs de compte : Eric Folzer et Annelise Rietsch
Pas de question, la séance est clôturée à 20 h 58 mm.

Fait à Barr le 06.12.2019
Olivier Degermann
Président

Hélène Schaal
Trésorière
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