Tennis Club de Barr - Rue Paul Degermann - 67140 Barr

Compte rendu AG Tennis de Barr
Du 30 novembre 2018
Etaient présent : voir liste jointe – 16 votants adultes dont 3 procurations
Absents excusés : Mr le Maire de Barr et Président de la COMCOM Mr Gilbert Scholly–
Nicole Gunther (adjointe aux sports)- Sabine Schlaefli- Didier Gond- Nicolas Segond1. Remerciements du Président

Le Président remercie tout spécialement les équipes de la « Ville » et de la « COMCOM »
pour la réfection en cours des courts 2 et 3.
Le Président remercie Charles, Manu et Mathilde pour leur implication dans l’entrainement
des équipes.

2. Lecture et approbation du dernier PV
Voté à l’unanimité
0 abstention
0 contre
3. Point sur les inscriptions
116 membres en 2018. Perte de 5 / 2017
Perte d’un groupe de filles à l’école de tennis
64 jeunes / 52 adultes 31 femmes (-5) / 85 hommes
15 femmes et 46 hommes classés un record !
Pour cette année : 109 inscriptions au 28/11/2018
4. Point sur les animations jeunes
Remerciement à nouveau à Charles, Manu et Mathilde pour le très bon travail réalisé. Les
résultats sont visibles. L’équipe jeune est dynamique.
54 jeunes pour 58 l’année précédente
Bon développement de l’esprit de compétition. De plus en plus de jeunes participent à des
compétitions.
Poursuivre le développement de tournois au club tant jeunes qu’adultes.
Une école reconnue : 2ième au challenge Dunlop des clubs formateur « catégorie un court
ouvert »
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5. Point sur les championnats
Hommes : l’équipe 1 est montée de D1 en « été » et 2ième en « hiver » en montant aussi.
L’équipe 2 a fini en 2ième position
L’équipe 3 a fini en 6ième position
Femme : L’équipe 1 a fini en 3ième position en « été » et 2ième en « hiver » et monte en division
supérieure.
L’équipe 2 a fini en 6ième position
Coupe du Crédit Mutuel : on finit 3ième
Nous souhaiterions inscrire une deuxième équipe féminine pour les championnats d’Hiver
2019.
6. Faits marquants
6.1 point sur les travaux
Les terrains devraient être prêts pour fin d’année (s’il n’y a pas de gel ou de neige)ou
sinon fev/mars 2019
6.2 Notre école de tennis s’est classée 2ième du challenge des clubs formateurs sur l’Alsace.
Charles a rapporté un chèque de 500€ pour le club de Barr.
6.3 Nous félicitons Matéo pour ses titres de champion du Bas-Rhin et de champion
d’Alsace catégorie - 11ans en entente avec un joueur de Dambach-La-Ville (avec une
remise de prix)
6.4 Le Président demande si cela intéresse les membres du club pour lancer une
souscription d’aide aux travaux du club…(cela pourrait permettre de payer l’éclairage)
Pas de vote demandé sur ce point
6.5 Dès que les cours extérieurs seront fonctionnels, nous pourront organiser des tournois
de format « Karanta ». C’est un sponsor important et partenaire pour notre club.
6.6 La grille tarifaire
Elle est maintenue pour l’année 2019
6.7 Nous nous proposons de refaire nous même le cours extérieur numéro 1en terre battue.

7. Les comptes et Résultat du Club
Bonne année financièrement parlant avec un bénéfice voisin de 10000€ s’expliquant par le
mécénat et un décalage de remboursement des « heures de salle » de la Mairie.
Avons 50000€ en caisse à fin septembre. Mais à savoir que les rentrées des cotisations 2019
sont déjà comptabilisées d’une part et que de l’autre il nous faut prévoir plus de 10000€ de
sortie pour l’enseignement et que nous avons besoin aussi d’environ 10000€ disponible en
permanence pour pouvoir régler les factures d’heures de salle.
Nous avons donc un maximum de 35000€ pour les investissements à venir (club house).
Comptes vérifiés et validés par Manu Flieg et Annelise Rietsch .
Voté à l’unanimité
0 abstention
0 contre
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Laurent Goeppert et Raphael Schneider sont élus « Vérificateur » pour vérifier et valider les
comptes cette année.
8. Renouvellement des membres du comité
Tous les membres ont été réélus à l’unanimité –0 contre – 0 abstention
Président – Olivier Degermann
Assesseur- Didier Gond
Responsable compétition – 0 personne
Responsable terrain et entretien – Jean Luc Walter
Responsable animation – Christophe Grabenstaetter
Responsable animation jeune – Lucie Jagu et Sabine Schlaefli
Responsable inscription – Christine Volien
Responsable trésorerie – Hélène Schaal
Vice-Présidente – Christine Volien
Secrétaire –Frédérique Czaja
Pas de question, la séance est clôturée à 21h15mm.

Fait à Barr le 03.12.2018
Olivier Degermann
Président

Hélène Schaal
Trésorière
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