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Faits marquants 2011

■ Vie de la section
� Nouvelle recrues au bureau pour la gestion des insc riptions et des leçons 

de tennis
� Processus de gestion des inscriptions garantissant que les adhérents à la 

section sont bien inscrits à l’ASC (exigence forte d u CD-ASC)
� Fréquence faible de mise à jour du fichier des adhérents mis à disposition par le CD-ASC 

induisant des délais pour l’inscription des adhérents ASC retardataires

■ Epreuves Corporatives
� Plus de 40 compétiteurs répartis en 7 équipes dont 1 féminine
� L’ASC CNES est l’un des plus gros contingent de com pétiteurs de la région

■ Evénements
� Tournoi par équipe à thème type Coupe Davis

■ Leçons de tennis
� Grande satisfaction des adhérents qui ont été encore  plus nombreux cette 

année
■ Infrastructures

� Nettoyage du local à côté des terrains
� Nous profitons des terrains en bon état resurfacés e n 2009 et 2010



Faits marquants prévus 2012

■ Vie de la section
� Mise en place par le CD ASC d’une application web d e gestion des 

adhérents basée sur la liste de référence de l’ASC ? 
=> Expression de besoin déjà fournie par la section tennis. Nous attendons 
avec impatience cet outil qui facilitera énormément  la gestion pour tous

� Mise en place par le CD ASC de la réservation élect ronique des terrains ?
� Renouvellement du bureau

■ Epreuves Corporatives
� Poursuite des activités

■ Evénements
� Remise en jeu du trophée par équipe

■ Leçons de tennis
� Poursuite des activités avec augmentation du volume  horaire au vu du 

succès
■ Infrastructures

� Mise à disposition d’un point d’eau près des terrain s de tennis ?
=> Question au CD ASC



Synthèse des questions au CD-ASC

■ Mise en place par le CD ASC d’une application web d e gestion 
des adhérents basée sur la liste de référence de l’ASC  ? 

■ Gestion électronique des réservations des terrains type  « Balles 
jaunes » ?

■ Retour des adhérents : dans le processus d'inscription à l'ASC 
il n'est pas forcément évident de penser à cocher la ca se du 
renouvellement de la carte électronique

■ Pourrions-nous avoir un point d’eau au niveau du local  près des 
terrains ?

■ Pouvez-vous svp donner accès à la liste d’adhérents AS C à
notre responsable des inscriptions Delphine Vergnoux ?

■ Pouvez-vous clarifier sur le site ASC le le fait que l es adhérents 
ASC devant payer leur cotisation ne sont pas dispens és de 
payer la cotisation aux sections auxquelles ils souh aitent 
adhérer.



Vie de la section

■ Blog
� Blog de la section tennis http://asccnestennis.blog.free.fr avec 

notamment une Foire Aux Questions très complète
� Photos et localisation des terrains
� Informations sur les Evénements, les Leçons de Tenn is, le Tournoi 

Interne et description des Compétitions Corporative s
� A ajouter : informations sur les pourcentages de su bvention des 

différentes activités

■ Idée d’organiser des activités autour du paddle
■ A étudier l’organisation d’un événement découverte



Bilan Inscriptions au 31/12/2011
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■ Attention : pour la saison 2011-12 le décompte s’ar rêtera au 15/06/2012.
■ Les chiffres pour 2011-2012 sont identiques à ceux d e 2010-11 à la même 

époque, on compte donc sur un maintien du nb d’adhé rents
■ La baisse observée en 2009-10 s’est stabilisée
■ Inscriptions en cours d'année

� Possibles seulement un nombre limité de fois dans l' année : les 1er mars, 1er mai et 1er 
juillet

� Facilite la gestion pour la section tennis et pour la gestion des accès par le CD ASC



Epreuves Corporatives

■ Bilan 2011

■ Perspectives 2012
� Quelques ajustements ont été effectués au niveau des  équipes 

Homme évoluant en championnat de printemps afin de former une 
équipe susceptible de monter et s'installer durable ment en 1ère 
division.



BILAN DES LECONS DE TENNIS
PRINTEMPS 2011 ET AUTOMNE 2011

C’est quoi ?

■Comme chaque année, la section tennis organise 2 ses sions de 
leçons de tennis, dispensées par des professeurs diplô més, 
intervenant sur les terrains du CNES.

1.La session du Printemps 2011, 8 leçons de 1H15, le s Lundis, 
Mardis, Mercredis et Jeudis. Créneaux de 11h45 à 13h00 ou 19h45 
à 20h30.
2.La session d’Automne 2011, 8 leçons de 1H15, les Lundis, 
Mardis, Mercredis, Jeudis, et Vendredis. Créneaux de 11 h45 à
13h00 ou 19h45 à 20h30.



BILAN DES LECONS DE TENNIS
PRINTEMPS 20111 ET AUTOMNE 2011

Ca coute combien ?

■Le tarif horaire nous est facturé 35,20€ de l’heure, TTC  car les 
profs sont à leur compte. 

1.Participation de l’ASC CNES à hauteur de 25%
2.Participation de la Section Tennis à hauteur 12%
3.Seuls les cours réalisés sont facturés, cela deman de de 
l’organisation pour annuler l’intervention du prof en ca s de 
mauvais temps, mais l’argent des adhérents n’est pas  investi à
perte !



BILAN DES LECONS DE TENNIS
PRINTEMPS 20111 ET AUTOMNE 2011

C’est pour qui ?

■Les participants sont membres de l’ASC et de la sect ion Tennis. 
Les profs constituent des groupes de niveaux lors d’un e 
évaluation.
1.Au Printemps : 25 participants pour 4 créneaux (don t 14 girls)
2.A l’Automne : 35 participants (dont 17 girls)
3.11 personnes ont pris les cours des 2 sessions 2011 .

■Les profs : Thibault et Vincent, (dipômés d’état) trav aillent depuis 
2 ans avec la section Tennis. Ils sont dynamiques, à l’écoute des 
joueurs et très professionnels. Ils interviennent dans  des groupes 
distincts et si nécessaire se « dépannent »



BILAN DES LECONS DE TENNIS
PRINTEMPS 20111 ET AUTOMNE 2011

Conclusion…

■Les retours des participants sont très positifs, (qu alité, 
organisation, contenu adapté). Les leçons sont solli citées et 
attendues.
■L’activité participe à la popularité de la section et pe rmet à de 
nouveaux joueurs de découvrir le Tennis, de rencontrer d’autres 
joueurs, et de bénéficier d’installations de qualité.
■Le prix est attractif comparé à un club extérieur.
■Le découpage en 2 sessions permet aux participants d ’être 
assidus et motivés sur une courte durée.



BILAN DES LECONS DE TENNIS
PRINTEMPS 20111 ET AUTOMNE 2011

Conclusion, suite et fin !

■Après expérimentation sur la session d’Automne, il f aut limiter à
6 joueurs par créneau. Au-delà, cela affecte la dispo nibilité des 
terrains et pénalise les autres adhérents. Impact aussi  sur 
l’organisation des leçons.

■Enfin, on constate que les joueuses sont en proportio n plus 
nombreuses pour les cours de Printemps qu’à l’Automne. C e qui 
alimenterait la légende qui dit que les femmes sont  plus frileuses 
que les hommes !!



Leçons de tennis
Perspectives 2012

■ Vu le succès des leçons, nous allons allonger les se ssions à 12 
leçons et ajouter un créneau

■ Leçons de Printemps
� 12 semaines de cours, semaines 11 à 26, interruption  semaines 15 

et 16 (et 2 semaines de marge en cas de mauvais tem ps).
� Créneaux de 1h15 sur les terrains extérieurs du CNE S
� 11h45-13h00 : Lundi, mardi, jeudi, vendredi

19h00-20h15 : Mercredi
� Tarif très attractif d’environ 60 euros



Bilan Tournoi

■ Cette année, nous avons encore innové en proposant une  
formule radicalement différente pour le tournoi interne. Fini les 
tournois de simple avec élimination directe, place au x matchs 
de poule par équipe avec la Coupe Davis du CNES : 1 rencontre 
= 1 simple + 1 double est la nouvelle équation ! Ce tte première 
édition a été une réussite, ce qui n’est pas étonnan t étant donné
les valeurs qu’elle encourage : rencontres, convivialit é, esprit et 
stratégie d’équipe, diversité de joueurs, et un maximum  de 
match par personne. Nous reprendrons donc a priori la fo rmule 
cette année.



Bilan Tournoi

■ Aspects organisationnels
■ tournoi ouvert à toute personne inscrite à l’ASC (tout n iveau)
■ période : fin avril - fin juin 2011
■ lancement des inscriptions : 04 avril (1 mois environ a vant le 

début du tournoi)
■ inscrits : 2 poules de 5 équipes, 55 personnes au tota l, dont une 

dizaine de femmes
■ équipe organisatrice : David, Sylvain et Mathilde
■ 90% des matchs ont été joués (soit 18 rencontres d’équ ipe au 

total)



Bilan Tournoi

■ Remise des prix, finales et barbecue section : 28 ju in 2011
■ Le but était de réunir le maximum de monde, d’où l’i dée regrouper les 

finales du tournoi et le barbecue section la même s oirée. Une formule 
de fin de tournoi appropriée pour cette soirée fina le a donc été mise en 
place, avec des formats de match plus courts mais i mpliquant toutes 
les équipes ; le barbecue se déroulant le même soir,  en suivant, il a 
rencontré un vif succès avec une quarantaine de part icipants.

■ Lors de la remise des prix, des lots personnalisés ont été offerts à
chaque équipe, avec différents prix selon le résult at des équipes et des 
votes pour le prix du Fair Play :

■ à tous et toutes : des T-Shirts sérigraphiés avec le lo go de la section 
personnalisé pour l’édition 2011

■ aux vainqueurs : un trophée (remis en jeu chaque ann ée)
■ des anti-vibrateurs+sur-grips offerts aux meilleure s équipes et au 

vainqueur consolante
■ une balle de tennis géante et taggée pour le prix du  Fair-Play



Bilan Tournoi

■ Communication
■ Les talents littéraire de Sylvain ont permis de touch er un public 

plus large puisque son article sur le tournoi a été repris  et 
diffusé dans le numéro d’Octobre 2011 du CnesQuiSePass e.



Bilan comptable 2011

■ 1ère année de gestion saine : plus de financement aberran t des 
leçons de tennis

■ La section peut désormais effectuer une vraie gestion et décider 
de la stratégie de subvention des différentes activit és
� Les leçons ont un tarif très attractif
� La compétition corporative est favorisée
� Le tournoi interne et la soirée de remise des prix

■ Solde positif
� Une partie de la subvention prévisionnelle interne section non 

utilisée : 272 euros
� Une partie de la subvention prévisionnelle ASC n’a pa été

demandée : 380 euros



Budget Prévisionnel 2012

11 66311 281(*) hors surfacage terrains

1 913Subvention section

2 926Subvention ASC

8 738Recettes adhérents

11 281Dépenses (*)

4 320-6 642leçons

348-1 770évènements

1 910-2 369épreuves corpo

2 160-500investissement

Recettes
Adhérents

Dépenses



Présents, Vote des Bilans 
Constitution Bureau

■ 11 Présents
� Bureau

� O.Queyrut, D.Vergnoux, F.Dedguebouadze, R.Ruano, D.Pascal, E.Sawyer

� Adhérents 
� M.Galves, C.Agard, S.Michel, P.Le Meur, M.Sauvaud

■ Excusés ayant donné pouvoir au bureau
� S.Melous et F.Lecina

■ Bilan moral voté à l’unanimité

■ Bilan financier voté à l’unanimité

■ Démission du bureau : seul Raphael Ruano, Trésorier  se représente. Le bureau 
devra donc se réunir pour tenter de trouver un Prés ident et un Secrétaire.

■ Oliver Queyrut (leçons) et Delphine Vergnoux (inscrip tions) entrent au bureau 
de la section tennis


