
TC Barr 

Tennis Club de Barr -Rue Paul Degermann- 67140 Barr 

Compte rendu AG Tennis de Barr 2021. 
Du 10 décembre 2021 

Etaient présent: 

Olivier Degermann (Président et animateur de séance) 
Sylvia et Christophe Graebenstaetter, Christine Volien,, Annelise Rietsch, , Hélène Schaal, 
Lionel Hanzo, Claire Schneider, Nicolas Segond, Sophie Rocher, Maria Fileva, Frédérique

Czaja. 

Etait invité: 
Hervé Weiss (représentant de Madame le Maire et de la Communauté de Communes), adjoint 
aux Sports et aux Association de la ville de Bar 

Procurations 

Christian Kempf, Laurent Goeppert 

Absents excusés: 

Mathilde Mittaine, Claudia Riff, Sabine Schlaefli et Benjamin (de Karanta) 

1. Remerciementset Accueil du Président 

Le Président remercie l'ensemble des participants et rappelle que nous sommes obligés de 
réaliser cette AG dans le respect des règles de sécurité anti-covid vue la conjoncture actuelle. 
Le Président remercie l'ensemble des membres du comité et du bénévolat réalisé. 
Olivier relève 1 fait marquant sur 2021: 

L'arrivée du Club house au mois de juin 2021 

Le Président remercie également la présence de Mr Weiss, représentant de Madame le Maire 

afin de lui présenter notre équipe, le travail des membres et notre implication dans la vie 

locale de Barr.
Malgré la covid, nous avons conservé quasi un nombre identique de membres. 
La difficulté aujourd'hui est de mobiliser les troupes et le faible bénévolat. Cette difficulté est 
récurrente. L'arrivée du club house va permettre de réaliser des animations et de fédérer 
encore plus les membres (ex Tartes flambées, pizzas, tournoi..)
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7.4 Acquisition d'une brosse balayeuse pour le court couvert (elle est en commande) 

7.5. Acquisition d'un lance balles 
Les avis sont divergents...II n'y a pas d'utilité au niveau des entraineurs du club notamment. 

A voir si cela peut vraiment intéresser une majorité de joueurs et du coup, il faudrait faire un test, un 

essai afin d'en mesurer la nécessité avant investissement. 

8. Le mot de Mr l'adioint à Mde le Maire 
Il remercie le TC Barr pour notre invitation. 
ll souhaiterait sortir une appli de la ville connectée avec les associations de la ville. Il fera le 
lien avec Claire et Maria. Il faut d'abord vérifier que les données de notre site soient exactes 
et à jour pour le moment. 

ll a été agréablement surpris par notre dynamisme qu'il a constaté lors de « Couleurs 

d'automne ». ll pense, au contraire de nous, qu'il y a une grande adhésion des bénévoles sur 

le stand. Il voit que le club bouge et est animé, par ce biais. 
Il salue la parité homme/femme lors de l'AG et dans le comit également. 

9. Lagrille tarifaire 
Nous avons fait des remises covid en septembre et nous aurons des difficultés à rentrer le 

même budget que l'année 2021. 
Comme nos installations sont plus qualitatives, nous serions en droit d'augmenter nos 

cotisations.
>Vote sur l'augmentation de 5¬ sur l'ensemble des cotisations

Vote 
Pour 14 voix 
Contre: 0 
Abstention: 0 

10. Le mécénat 

Nous relancerons une opération de mécénat en février/mars 2022. 

Rappel des règles par Olivier..notamment la réduction fiscale de 60% de son montant qui 

peut intéresser les Tpe/Pme démarchées.

Annelise rappelle que certaines personnes ne sont pas à l'aise avec ce type de démarchage. 
Olivier informe qu'il n'y a aucune obligation et qu'en effet, il faut que cela reste « naturel » et 
que personne ne se sente forcée de démarcher son boucher ou son boulanger. 

11. Les animations 2021

Nous rappelons certaines animations réalisées sur le courant de cette année, notamment
Le tournoi interne, « Couleurs d'automne », le barrage de la fête des vendanges et la 

fête du sport.

12. Comptes et Résultats du Club 
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Pont important: Les parents doivent absolument accompagner les enfants jusqu'à la salle et 
ne pas les laisser sur le parking..D'après Sophie, cela fonctionne bien dans ses groupes. Voir 
avee Mathilde si c'est également le cas. 

5. Point sur les Animations Adultes 

S.1. Pour l'année 2021 Homme 
Nous avons perdu l'équipe 1 des hommes 

NIColas met en avance la bonne ambiance et la constance....c'est à dire le maintien de nos 

résultants. 
5.2. Pour l'année 2021 Femme 

y a 17 temmes classées qui font quasi toutes de la compétition. Nous saluons l'engouement 
et l'entrainement de cette dynamique. 

S.3. Engagements pour les championnats 2022 
Pour les équipes Femmes pour 2022 
2 au printemps 
2 en hivers 

Pour les équipes Hommes pour 2022 
2 au printemps 
2 en hivers 
Comme les hommes ont des difficultés à recruter des joueurs pour les matchs, Olivier 
n'inscrira que 2 équipes alors qu'historiquement, il y avait toujours 3 équipes. 

Nous noterons que les joueurs ayant faits des efforts en hivers devront être privilégiés 
pour les championnats de printemps! 

6. Résultats économique de l'école de tennis 
L'école de tennis a un cout d'environ de 8000¬ 
Il va falloir prévoir de re-nettoyer la salle. 

Il faut remetre en place le planning de nettoyage de la salle. 
Nous parlerons plus avant dans cette séance des résultats du club avec Hélène.

7. Projets 2022 

Nous recherchons un responsable animation afin de dynamiser le club house. 
Cela nous permettra de recréer du « liant ». En attendant, nous remercions Christophe G. qui 
s'en occupe très bien mais qui a double casquette aujourd'hui (animation et entretien). Il 

serait bien de l'aider. 

7.1. 

Nous souhaiterions organiser un vrai tournoi OPEN et non un tournoi interne. Par 7.2. contre attention au bénévolat pour tenir le bar et l'animation des matchs. A voir également 

à bien déterminer la date (car en mai, il y a les championnats, puis il y a également des 
tournois aux alentours qui peuvent nous prendre des potentiels joueurs.)

L'éclairage des terres artificielles. Il faut compter environ 20 k¬ pour les 2 cours 

Nous espérons pouvoir l'autofinancer. 
7.3. 
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A noter qu'en introduction, Monsieur l'adjoint au Maire a repéré les fuites d'eau dans la salle 

(où nous avons placé les seaux +à l'entrée à gauche de la salle). Ces fuites sont 

malheureusement apparues il y a plus de 3 ans et surtout lors de fortes tombées de pluies. 

Concernant la subvention, nous avons décidé cette année de ne pas en faire appel 

2. Lecture et approbation du dernier PV du 10/12/2020 

Voté à l'unanimité 14 voix 

0 abstention 
O contre 

3. Point sur les inscriptions 

Rapport Homme/Femme : Ce rapport s'est un peu plus équilibré du fait du départ d'un 

entraineur et de quelques joueurs vers d'autres clubs et de l'arrivée de nouvelles fëminines. 

37% de femme (34+7 par rapport à 2021) 
63% d'homme (82-14 par rapport à 2021). 

64 enfants/45 adultes. 
109 membres en tout. 

A noter que 50 membres n'ont pas renouvelé leur adhésion chez nous (et nous pensons à juste 

titre que l'obligation vaccinale a freiné certaines inscriptions.)

Certes, nous avons eu beaucoup de pertes, mais également beaucoup de nouvelles adhésions. 

La journée du sport nous a également ramené une 12 aine de jeunes. C'est un franc succès que 

nous devons à l'organisation dynamique de la ville. 

59% des hommes et 66% des femmes inscrits font de la compétition. C"est donc un club très 

dynamique avec une bonne représentation de Barr dans les tournois en Alsace (Bas Rhin et 

proche Haut-Rhin). 
Les 2/3 des adultes font de la compétition chez nous. Une petite partie, comme chaque année, 
a une licence sèche. Cela concerne beaucoup les cotisations été. D'ailleurs, une relance devra 
être faite pour cette cotisation « été » afin de relancer et récupérer des adhérents qui ne sont 

pas venus en septembre. 

4. Point sur les aninmations jeunes 

Re- Bienvenu à Sophie. 
L'équipe jeune est toujours dynamique. 

Sophie a noté qu'il y avait beaucoup plus de filles. 
Le président remercie particulièrement Sophie son travail ces 2 premières années difficiles. 
Elle a su compenser les pertes des heures d'entrainement des jeunes.. en rattrapant tous les 

cours en été notamment. 
Un effort salué et bien mérité. 

Christophe demande s'il est possible de refaire des Tme pour les jeunes pendant les congés: 
Oui, il faudrait en relancer au moins 1 ou 2 en fonction des disponibilités. 
Sophie rappelle qu'il existe également la possibilité de réaliser des matchs libres et qui 
devraient compenser une partie des Tme manquants. 

TENNIS CLUB DE BARR- Rue Paul Degemann, 67140 BARR 
Tel: 06.64.68.63.49 Web: www.tcbar.com tcbar. info@gmail.com

6 



Question concernant la lecture du bilan : 

Nous remercions Hélène pour tout son support et son aide 

Cela fait 2 ans qu'elle souhaitait arrêter. Lionel est prêt à prendre la relève maintenant. 

Approbation des comptes par les vérificateurs: Laurent Goeppert et Annelise Rietsch 

Pour:14 voix 
Contre : 0 
Abstention: 0 

Ouelques faits à relever 
La salle ne nous a pas été facturée pendant 1 an. Nous notons donc, 6000E de 

rattrapage, que nous devrons à la Mairie. 

L'assurance de 118euros passera à +400¬ (car nous devons cotiser pour le dégât des 

eaux, incendie avec le club house...) + la protection juridique des membres du comité 

également. 
De même, l'Urssaf ne nous a pas réclamé les cotisations pour le moment. 

Nicolas remarque qu'il serait bien de conserver une réserve de 10k¬ pour le club. 

Conclusion sur l'investissement des projets présentés pour 2022: 
Le plus gros poste étant l'installation de l'éclairage de nos terrains, nous devons procéder 

avec prudence. Ainsi, nous lancerons une demande de participation å la Comcom, puis, nous 

démarcherons le mécenat en fevrier/mars, et en fonction de nos aides et rentrées, nous 

aviserons pour investir. 

13. Renouvellement des membres du comité 

1 départ en cours d'année: 

Hélène Schaal (trésorière) 
Tous les membres ont été réélus et reconduits à l'unanimité ainsi que l'arrivée de Lionel 
Hanzo en tant que trésorier et de Maria Fileva et Claire Schneider à la communication. 

Pour: 14 voix 
Contre: 0 voix 
Abstentions:0 voix 

Président-Olivier Degermann 
Assesseur- 0 personne 
Vice présidente - Christine Volien 

Responsable animation club house - Christophe Grabenstaetter

Responsable animation jeune et adulte 0 

Responsable matériel et entretien - Christophe Grabenstaetter 

Responsable inscription- Christine Volien 

Responsable trésorerie, comptabilité - Lionel Hanzo 

Responsable communication - Claire Schneider, Maria Fileva 

Secrétaire -Frédérique Czaja 

Vérificateurs de compte pour l'année 2022 Nicolas Segond et Sylvia Grabenstaetter

Questions:

1. Inauguration prévue? 
Oui au printemps.. Nous déterminerons la date ultérieurement 

2. Peut-on mieux signaler le tennis club car il n'est pas très visible de la rue 
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La question sera posée à la Comcom 

Pour information, nous aurons un petit article dans les DNA sur le nouveau club house. Cela 

permettra d'augmenter la visibilité. De même, avec la nouvelle équipe« communication », 

nous ne pourrons qu'améliorer l'image du club. 

La séance est clôturée à 20h25mm. 

Fait à Barr le 10.12.2021 

Lionel Hanzo 

Trésorier 
Olivier Degermann 
Président 

Fredérique Czaj� 
Secretaire 

Christine Volien 
Vice Présidente 

TENNIS CLUB DE BARR Rue Paul Degermann, 67140 BARR 
Tel 06.64.68.63.49 Web www.tcbarr.com - tcbarr.info@gmail.com 


