
TENNIS CHARENTE LIMOUSINE 

 

   
 

PROCÈS VERBAL de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 13 Octobre 2016 

 

Cette année, nouvelles tenues sportive qui ont bien fonctionné. 

On va refaire une vente cette année et proposer un survêtement ou veste de sport. 

 

 

I - RAPPORT MORAL 

 

L’effectif du club : 110 membres  

En hausse  

59 adultes 

51 jeunes 

Répartition : 

30 dames 

80 hommes 

 

Cette année, l’effectif a encore augmenté. Progression régulière depuis 5 ans. 

 L’effectif dames reste  stable. 

 

La fédération a mis en place de nouvelles licences pour combler la baisse de licencié en 

Charente. 

A été mis en place : 

- La licence D valable 3 mois, elle s’adresse au plus de 15 ans 

- La licence S pour les périscolaire, elle sert pour le tennis à l’école. Elle est gratuite. 

- La licence W pour la personne qui souhaite être affilé à aucun club. 

 

Les Cours : 

ANNEE 2015 - 2016 

PHILIPPE LAGARDE 

Philippe était chargé de 10 groupes : 5 groupes d’adultes et 4 groupes de jeunes, 1 groupe 

mini tennis. 

DAVID VIGNAUD 

David était chargé de 2 groupes : 2 groupes jeunes  

 

 

 



  

ANNEE 2016 – 2017  

PHILIPPE LAGARDE  est en charge de 10 groupes : 4 groupes adultes, 5 groupes jeunes et 1 

groupe mini tennis  

 

DAVID VIGNAUD 

David : 1 groupe jeunes  

 

TARDIEU DOMINIQUE : 

Dominique a en charge 2 groupes : 2 groupes jeunes  

 

BERGES JULIEN 

Julien a en charge 1 groupe adulte. 

 

Cette année 76 personnes prennent des cours sur 110 licenciés. 

 

II – RAPPORT SPORTIF 

 

 

EQUIPE 1 DAMES : en promotion régional finit 7éme et descend en 1
ère

 division. 

EQUIPE 2 DAMES : championnat unique en 1
ère

 division finit 7
ème

 et descend en 2
ème

 

division. 

EQUIPE 1 HOMMES :  en pré-régional  finit 4éme se maintient 

EQUIPE 2 HOMMES : en 1
ère

 division finit 7
ème

 et descend en 2
ème

 division. 

EQUIPE 3 HOMMES : en division 2 finit 4
ème

 et se maintient. 

EQUIPE 4 HOMMES : en division 3 finit 2
ème

 et monte en 2ème division. 

 

Une Équipe en challenge hommes -35ans  a été inscrite. 

Une Équipe femmes  + 35 en départementale finit 4éme  

Une Équipe hommes VETERAN + 35 en division 1 finit 3
ème

 et se maintient. 

Une Équipe hommes VETERAN + 35 en division 2 finit 2
ème

 et monte en 1
ère

 division.. 

Une Équipe hommes +55 ans finit 4
ème

 et se maintient. 

 

Équipe jeune 1 seule équipe 15-16 ans garçons 

Finit 1
er

 de la poule perd en ½ finale 

Nous remercions les parents qui accompagnent les enfants. 

 

Coupe Yves Flury une équipe mixte termine 1
er

 et se qualifie en ½ finale. 

 

A – CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 
 

On remercie les joueurs de TCL qui jouent dans les autres tournois de la  région. 

 

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL 

3 dames et 9 messieurs 

 

LE CLUB remercie particulièrement les capitaines de chaque équipe et les bénévoles. 

 

 

 



B -TOURNOI 

 
TOURNOI HIVER 

101 participants -3 que l’année précédente 

80 HOMMES, 21 FEMMES 

Un beau tableau dames ; VAINQUEUR BOINON FLORENCE, 

Chez les hommes : VAINQUEUR SERRA QUENTIN 

Le tournoi s’est déroulé dans la bonne humeur, comme d’habitude! 

Bonne participation en double hommes et double mixte 

 

TOURNOI ÉTÉ 

122 participants  -27 

86 HOMMES, 25 FEMMES 

MEGACHE Jean Christophe, vainqueur homme 

DOUCHET Sophie, vainqueur femme 

 

TOURNOI VETERANS  

+ 35 Pour les dames 9 participantes VAINQUEUR ALEXANDRA VIGNAUD 

+ 40 Pour les hommes, 15 participants,  VAINQUEUR DAVID VIGNAUD 

+ 50 pour les hommes, 19 participants VAINQUEUR MICHEL JEAN JACQUES 

 

 

TOURNOI DOUBLES 

Pour le double mixte, 9 équipes, les vainqueurs BERGER - ROUARD 

Pour le double hommes,  17 équipes les vainqueurs ROUARD - VIGNAUD 

Pour le double dames, 5 équipes, les vainqueurs CAZILLAC – DELCOMBEL M 

 

ANIMATIONS DU CLUB  

Dans le cadre du TAP DE ROUMAZIERES LOUBERT 15 séances de tennis ont été 

dispensées par LUCETTE MARCHADIER , que nous remercions. 

Nous avons effectué la journée de tennis départementale à CHABANAIS et deux équipes ont 

remporté une journée à ROYAN LA COPA DEL SOL. 

Nous avons fait un REPAS RACLETTE pendant le tournoi HIVER 

Nous avons fait un repas FIDEUA pendant le TOURNOI ÉTÉ 

Nous avons organisé deux lotos à EXIDEUIL 

 

III - RAPPORT FINANCIER 

  

Les recettes s’élèvent à 44.258 €uros. Les dépenses se chiffrent à 43.133 €uros.  

Le bénéfice s’élève à la somme de 1.125 €uros ; un beau résultat!!! 

Cette année on a investi dans les maillots et il y avait plus de cours. 

 

IV – PROJETS REALISES  ET A VENIR - QUESTIONS DIVERSES 

 

Cette année on prévoit de faire : 

- deux lotos les 20 et 21 mai 2017 

- une journée de noël  

- un petit tournoi en fin de cours suivi d’un repas 

 

Pensez à consulter notre site internet et créer votre compte sur fft. 



 

 

V – DEMANDE AUX MUNICIPALITES 
Les demandes adressées à la municipalité sont les suivantes : 

Pour la commune d’EXIDEUIL : *  nettoyage des courts extérieurs avec 

fermeture monnayeur                                 

 

Pour la commune de ROUMAZIERES : 

       Cette année la réfection des cours a été effectuée nous remercions la 

commune. 

Nous souhaiterions :   

       * nettoyage des cours 

       * un cadenas sur la deuxième porte 

   * Mettre un lampadaire sur l’herbe ou à côté 

   * une salle couverte de tennis 

        

 

Pour la commune de CHABANAIS :   

        *  Nettoyer la salle couverte deux fois par an                                                

        *  Agrandissement du club house 

        *  Nettoyage des cours et démoussage 

        *  Une solution pour les fuites du toit et le gel en hiver 

 

 VI - ÉLECTION DES MEMBRES DU BUREAU 

 

En tenant compte des délégations et des votes des personnes présentes, 36 voix se sont 

exprimées. Les résultats sont les suivants :  

 

29 VOTANTS + 7 PROCURATIONS 

 

Sur la liste : 

- toute la liste est élue 

 

A la suite d’un vote interne, le bureau est constitué comme suit : 

 

Président :   VIGNAUD David  

Vice-président :    DELCOMBEL Laurent 

 

Trésorier :   VIGNAUD Jean François 

Trésorières-Adjointes :  DA SILVA Nicolas 

 

Secrétaire :   LALIEVE Sandrine 

Secrétaire-adjoint :       DA SILVA Edouard 

 

Membres du Bureau :  BONNAUD Thierry 

    GOUBANT Fréderic 

    GARRAUD Sébastien 

    LADRAT Virginie 

  
 

 


