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PROCÈS-VERBAL DE  

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DU 8 NOVEMBRE 2019 

 
 

L'AN DEUX MILLE DIX NEUF, 

Le HUIT NOVEMBRE, à 19 heures 30, 

L'assemblée générale de l'association "Groupe Montivillon de Tennis" s'est tenue au 

siège de l'association, rue Henri Matisse. 

Sous la présidence de Monsieur Nicolas POISSONNIERE, président de l'association. 

Les membres ont été convoqués par voie de courriel contenant l’ordre du jour. 

Suivant les délais statutaires imposés. 

Sont présents pour le conseil d’administration :  

Marie Pierre BASSET - Denis CARPENTIER - Françoise DUPONT - Alexandre MORA – Karl 

PASQUIER - Pierre PASQUIER – Frédéric PATROIS - Nicolas POISSONNIERE - Gérard NOEL 

– Stéphane TEISSERE  

Cooptés : Antoine DEBLEU – Jonathan COIS – Nathalie JEAN -  

Sont présents pour les adhérents : QUARANTE TROIS (43) membres, dont la liste est 

disponible au siège de ladite association, ainsi que TRENTE DEUX (32) pouvoirs, soit un 

total de SOIXANTE QUINZE (75) voies. 

Sont absents : 

- Madame Nathalie LECOINTE 

Sont invités et présents : 

- Monsieur Daniel FIDELIN – Maire de Montivilliers et les Elus  

- Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN – Conseiller départemental 

Madame Françoise DUPONT est désignée en qualité de secrétaire chargée de rédiger 

le procès-verbal de la réunion, qui l’accepte. 
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Le Président rappelle l’ordre du jour suivant : 

RAPPORTS MORAL ET SPORTIF 

RAPPORT FINANCIER 

EVOLUTION DES TARIFS 2020-2021 

MODIFICATION DES STATUTS 

MODICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE MEDIATION 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Lecture est ensuite donnée des différents rapports présentés à l’assemblée et 

communication est faite des contrats ou conventions passés en cours d’année entre 

l’association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part. Ces 

différentes lectures sont ci-après littéralement rapportées : 

 

RESOLUTION 1 : RAPPORTS MORAL ET SPORTIF 

Bonsoir à toutes à tous, 

 

Ce soir nous changeons de décennie. 

Votre club, le Groupe Montivillon de Tennis ouvre sa 41ème assemblée générale. 

 Je vous remercie au nom du conseil d'administration de votre présence ce soir. 

 

Gérard, notre secrétaire de séance, nous confirme que le quorum est de 39 personnes. 

Le nombre de personnes présentes est de QUARANTE TROIS (43) membres. 

Le nombre de personnes représentées est de TRENTE DEUX (32). 

 

Nous pouvons donc déclarer la présente assemblée générale ordinaire ouverte. 

 

Chers adhérents, 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le conseil départemental, 

Mesdames et Messieurs les élus de la Ville de Montivilliers, 

Monsieur le président du comité départemental, 

Mesdames et Messieurs les élus du comité départemental et de la Ligue de Normandie, 

Monsieur le président de l’OMS, 

Chers partenaires, 

 

Comme le veut la tradition associative, vous trouverez affiché sur le diaporama le sommaire de l'assemblée générale 

de ce soir. 

Cette assemblée générale est particulière puisqu’elle fait état de la gestion de votre club. 

Habituel, généraliste, sommaire… pas du tout…Vous verrez que cette assemblée générale est le bilan d’une année 

riche et pleine de rebondissements. 
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Nous allons débuter par le rapport moral et le rapport sportif que Monsieur MARTIN et moi-même avons l’honneur 

de vous présenter.  

Ils comprennent 9 points détaillés sur la présentation. 

 

Avec 497 adhérents cette saison, le GMT poursuit son évolution du nombre d'adhérents s'appliquant aux jeunes et 

aux adultes. En effet, le dynamisme de votre club lui permet d’avoir une occupation supérieure aux préconisations 

fédérales qui sont de 110 à 120 adhérents par courts couverts. Le GMT ne demande qu’à s’agrandir ; cela devient 

nécessaire et primordial. Les chiffres sont un argument d’autorité, essayons de les analyser ensemble. 

 

Cette tendance s'inscrit dans la ligne des résultats de la précédente saison ; enfin depuis les cinq dernières années 

En effet, la FFT a créé deux nouvelles licences dites découvertes et périscolaires il y a deux ans maintenant qui ont 

provoquées l’obligation de licencier l’ensemble de nos pratiquants ce qui explique ce chiffre : 418 à 768 licenciés. 

 

Au sein de l'agglomération Havraise en prenant en compte le statut de licencié et adhérent, le GMT assure sa 

position de premier club de la communauté urbaine soit 54 communes devant le HAC en deuxième place, et l'ATSA 

en troisième position. 

 

Pour ce qui est des cotisations, non augmentées depuis trois saisons, le GMT se situe en quatrième position derrière 

le HAC, le HTC et le TCMH, trois clubs situés sur la Ville du Havre. 

 

Par ailleurs, l'augmentation du nombre de licenciés est très faible sur le secteur de la Pointe de Caux.  

Le premier club est le GMT, le deuxième le HTC, et le troisième est le club de TURRETOT. 

 

La variation des effectifs jeunes est un facteur important de l'avenir des clubs. Le GMT est le club qui marque la 

meilleure progression de ses effectifs, suivi par le HTC et en troisième position le Tennis Club d'Harfleur, le TCH. 

 

Enfin, le GMT est la première association sportive de la Ville de MONTIVILLIERS et conserve son statut suivi par 

le Quadrille de Montivilliers, et l'ALM basket parmi les 24 et non plus 23 associations sportives de notre commune. 

Le GMT, c’est quoi ? 23 % des licenciés de la Ville de Montivilliers… Comptez sur nous, nous obtiendrons les 25 

%. 

 

Pour assurer la gestion du club et offrir à l’ensemble des adhérents les prestations souhaitées, le conseil 

d’administration a redessiné l’organisation du personnel comme indiqué sur le diaporama avec l’arrivée de 

Monsieur Florian ARCADE. 

Le présenter serait un affront, ne pas énoncer quelques mots serait irrespectueux. 

Joueur de tennis confirmé, enseignant qualifié, ancien enseignant du HAC, de Turretot et d’Octeville… il a le plaisir 

de vous faire partager sa passion du tennis. Bienvenue Florian. 

En parallèle, le GMT est formateur. N’oublions pas cette valeur !  

Monsieur Simon ROYE a rejoint l’équipe dans le cadre de sa formation au DEJEPS au sein de la Ligue de 

Normandie. 

Monsieur Raphaël LE DIABAT est également devenu salarié du club en tant qu’assistant Moniteur de Tennis… 

passionné et motivant, il a captivé toute cette saison nos jeunes de l’école de tennis. 

 

Malheureusement, Monsieur ROYE a quitté ses fonctions en décembre 2018 soit quelques jours après la précédente 

assemblée générale. 

Un problème de santé, sans conséquence alarmante mais handicapante l’a contraint à renoncer à ses ambitions 

professionnelles. 

Début janvier, Monsieur Olivier PFAFF rejoint le staff avec de nouvelles idées, de nouveaux projets… comme le 

projet du tennis féminin. 

Mal du pays, et distance familiale le rongeront tout au long de son activité.  

En août 2019, il souhaite rejoindre sa Bretagne natale. Son départ sera négocié sans frais pour la structure. 
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Autre départ, celui de Monsieur Thierry FOUACHE 

Petit rappel, une procédure du salarié qui a attaqué votre club aux prud’hommes. Par ailleurs aucune négociation 

possible de la part de Monsieur FOUACHE, les chiffres sont indiqués sur le diaporama. 

Dans le cadre de cette procédure, les bénévoles du conseil d’administration ont défendu vos intérêts. Un seul grief a 

été retenu à l’encontre du GMT. 

 

Cette situation inédite a nécessité l’aide de deux partenaires : 

- L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS représenté par Monsieur Éric LOUVEL qui propose un 

remboursement de 3000 euros sur cinq années pour une somme de totale de 15.000,00 euros ; 

- L’organisme France Active qui a proposé un emprunt de 30 000 euros remboursable sur 5 ans, soit 6000 

euros par an ; grâce à une présentation de la gestion financière par les bénévoles et validée par un audit de 

l’organisme prêteur composé de deux dirigeants d’entreprise, deux commissaires aux comptes et un 

banquier. 

- Et la bienveillance des dirigeants actuels… vous vous souvenez des indemnités non provisionnées par nos 

prédécesseurs… eh bien cela permet de financer le dernier maillon de cette opération 

L’ensemble est à taux zéro. 

Heureusement que l’OMS et surtout Monsieur Éric LOUVEL, ici présent ce soir et que le carnet d’adresse de 

nos bénévoles pour la recherche du financement France ACTIVE ont soutenu le club. Bien qu’une aide 

financière semble impossible par la collectivité, je regrette qu’aucune mesure concrète ne soit apportée par la 

municipalité.  

 

Cette modification est une opportunité, développer le club, son activité et la qualité de ses prestations. 

Monsieur Olivier JOLY a rejoint le staff. Ce joueur de tennis prometteur et investi transmet son savoir et sa passion 

à nos jeunes licenciés.  

Son compère, Monsieur Théophile LOUVET nouvellement arrivé est également partie intégrante de notre équipe… 

et ses qualités ne sont plus à démontrer. 

Un enfant, du club, issu d’une famille de joueurs de tennis connue et reconnue… Monsieur Nathan MORIN 

dispense aussi son savoir et ses qualités. 

Enfin, Monsieur Kevin QUENQUA, promet de vous montrer également son talent…  

Bienvenue messieurs au Groupe Montivillon de Tennis en tant qu’enseignants. 

Vous avez de la chance, vous êtes plusieurs arrivants, il n’y aura pas de nouveau. 

 

La vie est un long apprentissage… et l’associatif ne déroge pas à la règle. 

Salariés sont formés, bénévoles sont formés… 

Qui est un as de de la comptabilité, du développement, de la communication… personne, nous avons tous à 

apprendre… 

Et les premiers secours, une nécessité. Le tennis est un sport et il existe des risques. Encore un grand merci à Pascal 

NOTHIAS pour ses apprentissages avec l’ADPSE. 

Se former, apprendre, réviser… mais aussi découvrir. 

Le GMT reçoit de nombreux collégiens. Benjamin, Lilou, Timothée ont découvert le tennis… mais derrière les 

coulisses. 

 

Bien que le GMT contribue à l’entretien des locaux, il est important de mentionner l’investissement de la Mairie de 

Montivilliers. 

Malheureusement, il ne s’agit que du début de la longue liste des travaux à réaliser. Le GMT a pris du retard, et cela 

représente une dépense croissante pour la commune en termes de rénovation. 

Le plan pluri annuel d’investissement ne semble pas adapté, je souhaite que main dans la main et rapidement notre 

propriétaire comprenne qu’il n’est pas au bout de ses peines… 

 

Maîtriser les coûts d’une structure n’est pas discutable, mais obligatoire. 
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Il n’est pas possible d’envisager, aux yeux du conseil d’administration un embourgeoisement en lieu et place 

d’investissements pour le confort de nos adhérents. 

Cinq axes cette saison : 

- Le dispositif PAYBOX trop coûteux et inefficace ; 

- Le taux de remboursement des déplacements. Ils sont minimes mais il faut savoir s’adapter ; 

- L’achat d’un photocopieur… 200 euros de cartouche d’imprimante par mois, cela n’est pas envisageable ; 

- La masse salariale… cela s’est présenté… et il faut savoir en bénéficier pour assurer la pérennité de la 

structure des autres salariés ; 

- Le dernier point est historique… 40 ans de relation clientèle… et alors, il ne faut pas oublier que les 

prestations ont un coût mais mesuré suivant les prestations proposées ; 

 

Les plus anciens ont connus le télex… et l’arrivée du minitel. 

Mais si rappelez-vous le minitel pour jouer au PMU… et oui je l’ai connu. 

Plus lié au tennis, les cartes magnétiques pour réserver 

Les badges dans le couloir au rez-de-chaussée ; 

Bon remontons dans le temps Balles Jaunes que le conseil en place a quitté pour ses frais importants. 

Et ADOC, plus récent encore, et bien, voici l’aire TENUP ! 

Ses quelques images sont plus explicites. 

 

Il est vrai que la gestion entre le site et l’application sont parfois difficiles, mais je vous rassure. La FFT a détecté le 

problème qui est en cours de résolution. 

 

RGPD, c’est quoi ? 

CNIL serait plus parlante, mais cela n’est plus d’actualité. 

Le règlement général sur la protection des données a pris le pas. 

Très contraignant, mais très protecteur. 

Qui a l’accès ? De quelles informations ? … Un travail de longue haleine et qui ne fait que commencer. 

Le but……. Vous protéger, enfin surtout vos données !!!  

 

Verres plastiques, papiers et j’en passe. 

Au GMT, tous ensembles dans la même poubelle cela est terminé. 

Tri sur l’ensemble de site, éclairage LED sur les courts, et le club house. 

Il s’agit de notre environnement, de notre conscience. Soyons responsable. 

 

L’un des dossiers importants de cette saison sportive concernait le développement des partenariats de l’association. 

Avec un avenir incertain sur le financement des collectivités, le conseil d’administration a souhaité conforter cette 

relation privilégiée entre les partenaires et l’association. 

Ils sont tous partenaires et vous proposent régulièrement des offres et réductions, n’hésitez pas à vous renseigner. 

Cela est l’occasion de remercier les personnes présentes ce soir. 

 

Le GMT, tout le monde sait où il se trouve, ce qu’il propose, ce qu’il apporte. 

Cette affirmation est fausse. 

Le club, bien qu’historique doit sortir de son enceinte se faire découvrir et cela de façon continuelle. 

Les initiations dans les centres commerciaux, le vital, le forum et les centres spécialisés sont l’occasion de montrer 

le savoir-faire qui devient le FAIRE SAVOIR. 

 

Les chiffres des diapositives précédentes parlent d’eux-mêmes. 

Le club se développe et cela n’est pas induit mais le fait d’une organisation revue. 

Et par quatre commissions efficaces. 

Commission animation => Marie Pierre BASSET 

Commission sportive     => Denis CARPENTIER et Stéphane TEISSERE 

Commission partenariat => Karl PASQUIER 
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Commission entretien    => Pierre PASQUIER 

 

La question satisfaction a été renouvelée après sa mise en place il y a deux ans.  

Cet outil nous permet d’obtenir le ressenti des adhérents et les souhaits d’amélioration. 

- Le premier point était lié au ratio coût de la cotisation et prestations. A cet effet, le conseil d’administration 

vous propose de geler l’augmentation des cotisations. 

- Le deuxième concernait la réservation des courts pendant l’école de tennis. Monsieur MARTIN et son 

équipe ont libéré des créneaux de réservation. 

- Le troisième était lié au matériel proposé dans le cadre des prestations. Le changement sera amplifié. 

- Le quatrième était lié aux amplitudes horaires, le club fermera maintenant à minuit ; 

Nous regrettons cependant le peu de retour des questionnaires maintenant totalement numériques.  

 

Une association a des valeurs, et celle de permettre à tous de pratiquer le sport dispensé. 

Le GMT est maintenant labélisé sport autisme. Bravo aux enseignants qui se sont formés, nous ne pouvons que nous 

réjouir de cette capacité de permettre à tous les publics de découvrir notre beau sport ; 

 

Vous connaissez tous l’histoire du GMT, sa naissance au sein de la salle de sport JEAN PREVOST… son arrivée 

sur le plateau de la Belle Etoile. 

L’objet : proposer aux Montivillons de pratiquer le tennis. 

Le GMT a grandi, s’est développé avec quelques années houleuses. Mais il a bien changé. 

Il est Montivillon, reste attaché à Montivilliers, propose un tarif adapté aux administrés, mais il faut le reconnaitre, il 

est devenu un club d’agglomération. 

Cette conséquence, est morale, mais surtout légale.  

La raison sociale d’une association doit être adaptée à son activité. 

Modifier le nom Groupe Montivillon de Tennis il en est hors de question… enfin pour le conseil d’administration 

mais son sigle n’est plus adéquat. 

Le conseil s’est donc prononcé, et vous sollicite ce soir. 

Votre association GROUPE MONTIVILLON DE TENNIS 

Son sigle : GMT LE HAVRE METROPOLE 

 

Changement de sigle, mais aussi changement de logo. 

Créé par Christophe SUMZER, nous avons souhaité qu’il soit revu et adapté une nouvelle fois à l’activité de la 

structure. 

Pour se faire, il a été sélectionné un designer Parisien, Monsieur Jean-Baptiste DURAND. 

Et voici son analyse. 

 

Afin de vous présenter le rapport sportif 2018-2019, je laisse maintenant la parole à Gilles, directeur du GMT. 

 

RAPPORT SPORTIF 

 

 

1/Classes Options tennis 

Proposer à des jeunes du GMT (6ème à la 3ème), avec l’accord des collèges Ste Croix et Raymond Queneau, de 

s’entrainer 3h par semaine dans des groupes à l’effectif restreint (cours à 1 ou 2) pour favoriser et accélérer 

l’apprentissage du tennis 

L’accent est mis sur un équilibre travail à l’école et le tennis qui est une matière à part entière sur leur année 

scolaire. 
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Pour cette 2ème saison de fonctionnement, un bilan positif sur le plan sportif a été fait ; l’effectif est resté constant 

(5 enfants). 

Les enfants ont progressé en moyenne de +2 classements dans la saison, et pour les plus jeunes passés de la balle 

orange à la balle dure. 

2/Tournée de tournois à Courseulles sur Mer 

Pour sa douzième édition, du 7 au 14 juillet 2019, la tournée de tournois s'est déroulée pour la première fois à 

Courseulles sur Mer. 

18 jeunes joueurs et joueuses, classés entre 40 et 5/6, ont pu participer aux tournois, qui permettaient d'enchaîner les 

matches avec un hébergement tout proche du site des tournois. 

En immersion totale, les participants ont joué en tout 108 matches en 8 jours, soit environ 6 matches par participant 

en moyenne ; l'objectif était d'accumuler des matches, un maximum de victoires et si possible faire une perf lors de 

cette semaine ; un résultat que beaucoup ont réussi à atteindre. 

Un changement de région bénéfique et souhaité par les jeunes, qui ont apprécié aussi bien les clubs, le site, 

l’hébergement que la restauration.  

Une nouvelle tournée se dessine déjà dans le Calvados, l'été prochain. 

3/Tournoi Open de la ville de Montivilliers 

5ème édition de son tournoi sénior hivernal. 

Avec 163 inscrits cette année, le tournoi augmente son nombre de participants avec 4 personnes en plus que l’an 

dernier (119 hommes et 44 femmes en 2019, contre 120 hommes et 39 femmes en 2018), sans compter les joueurs 

inscrits sur la liste d’attente qui n’ont pu intégrer les tableaux. 

Cette édition a vu le tournoi, seul tournoi de l’agglomération de cette dimension, se pérenniser encore avec 8 

joueurs numérotés français +7 négatifs (11 + 4 en 2018) et 3 joueuses classées à 0 (2 num+1 zéro). 

Un grand merci aux jeunes ramasseurs, arbitres, juges-arbitres, et bénévoles du club qui permettent à ce tournoi, 

« vitrine » du club, d’être un des plus gros tournois de l’agglomération havraise de bien se dérouler !!  

*Présentation de la politique Sportive  

*Développement de la Galaxie Tennis 

Développement de la Galaxie Tennis (pour les enfants de moins de 11 ans), les enfants n’ont pas de classement mais 

des niveaux de couleurs qui doivent être validés par les enseignants du club en suivant leurs âges et un certain 

nombre de critères (comportement, arbitrage, technique, tactique). 

PLATEAUX (Animations pour découvrir le match) 

6 plateaux pédagogiques ont été organisés (2 violets, 3 rouges et 1 orange) et ont réuni 43 enfants (contre 41 en 

2018). 

COMPETITIONS HOMOLOGUEES (découvrir la compétition à son niveau) 
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2 tournois homologués ont eu lieu (1 orange et un vert) et ont réuni 11 enfants. 

COMPETITION LIBRE HOMOLOGUEE 

Nouvelle possibilité instaurée par la FFT, organiser des matchs sur terrain orange (-11 ans) et sur terrain vert 

(11/18), sur des formats courts (no ad + stb au lieu du 3ème set). 

Deux animations mises en place en juin, une orange (5 joueurs) et une verte (7 joueurs) ont pu être enregistrées sur 

ADOC. 

*Tennis au féminin  

En recherche de filles et de femmes dans le tennis, plusieurs actions ont été mises en place : 

1/Différents cours de tennis, physiques ont été proposés et mis en place le lundi soir et le vendredi matin, pour un 

public uniquement féminin. 

Des séances de physique pour les compétitrices, des séances de remise en forme pour les joueuses loisirs (circuit 

training) ainsi que des séances tactiques (sur le terrain) ont été mises en place pour les joueuses de 4ème série. 

Pas moins de 11 séances d’1h30 ont été proposées gratuitement aux adhérentes du GMT. 

2/Une préparation tennistique et un suivi des équipes du GMT lors des raquettes FFT ont eu lieu et ont permis de 

bons résultats…  

Deux équipes de 4 joueuses inscrites (après une phase de club avec une quinzaine de joueuses) lors des phases de 

secteur au TMCH. 

L’équipe 1 s’est qualifiée pour la phase départementale jouée au Havre AC et s’est classée 2ème au goal-average. 

3/J’invite une copine 

Pour promouvoir le tennis féminin, les groupes de 5/7 ont été ciblés pour inviter leurs copines à découvrir le tennis 

lors d’une leçon collective, fin juin. 

Une quinzaine d’enfants sont venus et ont partagé ce cours avec leurs copains et copines. 

Pour cette année 2020, 10 filles âgées de 4 à 8 ans se sont inscrites au club pour la première fois (un chiffre qui a été 

multiplié par 2 par rapport à la saison précédente). 

*Evolution des équipes séniores 

Avec l’arrivée cette année de 11 joueurs chez les hommes (en 3ème et 2ème série), l’objectif est annoncé : faire 

monter les équipes séniors. 

Des entraînements mêlant jeunes et adultes ont été augmentés pour permettre : 

Aux jeunes de s’endurcir et aux plus expérimentés de garder une intensité plus soutenue, dans le but de souder et 

renforcer l’esprit des équipes !!! 

Devant le nombre de joueurs deux équipes séniors (1 en hiver et 1 en été ont été créées).  

-Résultats individuels 
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Au championnat individuel départemental jeunes, un représentant : 

*Alexandre PASQUIER, né en 2007, classé 15/3 et demi- finaliste en 11/12 ans garçons. 

-Les plus belles évolutions 

-Manech GUIFFAULT + 2 classements 30/1 à 15/5 

-Camille DIOURI + 2 classements 15/3 à 15/1 

-Olivier JOLY monté en seconde série +15 

-Raphaël LE DIABAT +2 classements 5/6 à 3/6 

-Margaux PEREZ +2 classements 15/4 à 15/2 

-Sarah LE CALVEZ +4 classements 30/4 à 30 

-Résultats des équipes  

- hiver sénior : *équipe 1 femme monte de Départementale 1 en RF2  

                           *équipe 2 femme 4è maintien en DF3 

                           *équipe 1 homme 2è maintien Rég 2  

                            *équipe 2 homme 1er montée en DM2  

                            *équipe 3 hommes 1er montée en DM4   

A noter les résultats de 2020 : descente de l’équipe fille en DF1, mais montée des 3 équipes hommes en RG 1, DM1 

et DM3 !!! 

- hiver sénior+ : *équipe 1 femme +35 2e maintien en RF1  

   *équipe 2 femme +35 2e maintien en div 1 

   *équipe homme +35 1ermontée en div 1 

   *équipe homme +45 1ermontée en div 1 

- l’équipe des 100 Dames (championnat féminin) termine 2ème de sa poule. 

- l’équipe des 120 (championnat mixte) termine 1ère de sa poule, et seconde de la phase finale départementale. 

- Printemps sénior + : 

Equipe 1 Femme – 6ème Excellence Descente en RF1 

Equipe 2 Femme – 6ème Pré-Rég. Descente en DF1 

Equipe 1 Homme – 1ère Montée en Excellence 

Equipe 2 Homme – 1ère Montée en DM1 
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Equipe 3 Homme – 1ère Montée en DM1 

Equipe 4 Homme – 1ère Montée en DM3 

- Printemps sénior + : 

Equipe 1 Femme +35 – 4ème Maintien en Excellence 

Equipe 2 Femme +35 – 4ème Maintien en DF1 

Equipe Homme +35 – 1ère Montée en DM2 

Equipe Homme +45 – 2èmr Maintien en DM2 

- Printemps jeune : 

Equipe 11/12 ans garçons – 3ème en Division 4  

Equipe 13/14 ans garçons – 4ème en Division 1  

Equipe 1 15/16 ans garçons – 5ème en Division 2 

Equipe 2 15/16 ans garçons – 6ème en Division 4  

Equipe 17/18 ans garçons – 5ème en Division 1 

Bilan sportif global  

Un bilan plutôt positif pour cette saison : 

1/ une vie de club toujours présente  

2/ un bon équilibre entre le jeu loisir (animation) et la compétition 

3/ des équipes masculines performantes, des jeunes qui continuent de progresser (notamment par une pratique 

accrue en matchs amicaux ou en compétition) 

4/ le jeu libre et les réservations sont en augmentation depuis 2 ans. 

5/ point négatif :  

Les équipes filles qui ne se renouvellent pas contrairement aux messieurs ; travail en cours mais qui prendra 

plusieurs années 

Merci Gilles pour ce rapport exhaustif. 

Bravo aux présidents de la commission sportive et à toute leur équipe ainsi qu’à Florian qui assure le bon 

déroulement des compétitions de la structure. 

RAPPORT MORAL (SUITE) 

 

La gestion, le sportif et les animations. 
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Avec la commission animation, Marie-Pierre, est chargée d’animer le club et faire bénéficier à toutes et à tous ces 

moments importants de la vie associative. 

Doubles parents/enfants, soirée des classements, soirée du club, nous ne citerons que quelques exemples ce soir.  

Pour débuter, il est important de commencer par les actions solidaires telles que le téléthon pour lequel l’IME 

JULES GUESDE a fait le déplacement pour le plus grand bonheur de ses pensionnaires. 

 

Autre moment fort du GMT et surtout traditionnel. La soirée des classements, ou convivialité et résultats sportifs 

sont partagés. 

 

Troisième édition, riche en couleur et surtout vêtue de Rose, le GMT a reçu les Balles Roses. Véritable succès pour 

cette nouvelle édition. 

La participation est en constante augmentation et la somme versée à l’association LA CAMI également. 

Nous tenons à remercier l’association LA CAMI pour son engagement et son accompagnement. 

Ainsi que la troupe « LES RAGNAGNAS » qui propose une représentation de quelques minutes pour le plus grand 

bonheur des spectateurs. 

 

Une année sur deux, le GMT organisait la journée à Roland Garros. 

Et bien c’est terminé.  

L’année dernière, nous vous avons présenté la vidéo en image de synthèse des travaux de Roland Garros. 

 

Les travaux de Roland Garros étant financés en partie par vos soins, je vous présente ce soir la vidéo de la 

destruction du court Philippe CHATRIER que vous connaissez pour beaucoup. 

 

Connu de tous les adhérents, il nous faut maintenant parler du secrétaire de la section sportive tennis de 

CHEVRON : Karl PASQUIER. 

Cet adhérent fidèle du GMT a proposé une soirée avec son équipe corporative au sein du club pour l’organisation 

d’un tournoi. 

Plaisir de jouer, détente, et convivialité ont rythmés ce moment estival. 

 

Organisé d’une main de maître par Didier FERON, les joueurs et joueuses du GMT sénior + montrent leur assiduité 

tennistique de nombreux jeudis dans l’année. Quelques chiffres en 5 ans, 1593 participations avec une moyenne de 

participation qui a évoluée de 15 à 17 personnes par cession. 

Nous vous souhaitons d’ores et déjà un joyeux anniversaire pour la 100ème journée la semaine prochaine. 

 

La vraie question est de savoir si les parents de nos jeunes aiment le tennis… et pour leur enfant la réponse est 

souvent oui. 

Une journée parents/enfants a été organisée avec un réel succès.  

 

Conclusion : 

 

Mesdames et Messieurs, le rapport moral touche à sa fin. 

Une nouvelle fois j’ai tenté de synthétiser au maximum afin que cela soit exhaustif mais que la durée reste 

raisonnable.  

Ce moment du rapport est peut-être le moins palpitant pour les personnes présentes mais il est le plus intéressant à 

préparer. 

Pourquoi ?  

Il est toujours l’objet d’un message 

Tant un souhait, mais une volonté de divulguer des envies, des ambitions mais aussi de proposer une évolution de 

votre structure. 

 

Et ce soir, je souhaite résumer le GMT. 

Ses adhérents, ses salariés, ses bénévoles, ses collectivités, et ses partenaires. 
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Pourquoi l’utilisation du possessif ? Tout simplement parce que vous n’appartenez pas au GMT mais le GMT vous 

appartient. 

La notion d’Aristote s’applique à l’associatif. 

 

Vous êtes tous l’essence du club, l’origine de ses valeurs et de la transmission de cette passion.  

Cela est une réalité, mais qui incombent quelques obligations. 

 

A chaque fois que l’une de ces substances se détache, les autres sont ébranlées…  ce qui remet en question cet 

équilibre. Assouvir ses intérêts, équivaut à porter préjudice à cet ensemble, et la globalité de cet environnement quoi 

qu’il soit dit. 

Heureusement, il s’agit d’une structure associative et la solidarité, l’engagement dévoué et sincère assurent une 

barrière contre toute volonté inopportune et égoïste ; 

 

A Montivilliers, le club de tennis a assuré une année riche dans les tous les domaines … et il est toujours difficile de 

redynamiser une activité mais il est encore plus difficile de s’adapter à un élan d’activité fleurissant. Votre club 

bouge, votre club avance… et beaucoup de nos voisins subissent une conjoncture compliquée… 

Le tennis connait une période un peu houleuse et moins florissante. 

 Mais à Montivilliers tout va bien, continuons notre savoir-faire ! 

 

Nouveaux projets, développement des activités sont en cours pour vous proposer chaque saison une qualité de vie 

améliorée dans votre club. 

 

Le conseil d’administration s’efforce lors de chaque prise de décision de gérer votre club comme une entreprise afin 

de lui assurer une gestion saine, équilibrée et pérenne. Elles sont parfois très difficiles à prendre et peuvent sembler 

injustes… mais il s’agit de bénévolat… ce qui nous permet d’être impartial. 

Les membres ont de nombreuses compétences et surtout les mettent à disposition dans l’intérêt commun  ; nous 

sommes des mandataires et nous en sommes bien conscients. 

 

Le GMT est un ensemble et les adhérents ont tous des envies, des passions, des championnats, des compétitions, des 

animations jamais identiques. 

Il est alors nécessaire que chacun prenne conscience qu’il faut organiser ce tout afin que cela soit cohérent, et qu’il 

est impossible de répondre favorablement à toutes doléances. 

 

Être bénévole c’est donner du temps pour la vie d’une association et au GMT il y a beaucoup de bénévoles. 

Cette activité est devenue très chronophage et propose une alternative à notre société : agir pour les autres, donner 

pour les autres, s’investir pour les autres. 

 

Globalement, il faut continuer, innover, créer et surtout se dire que rien n’est gagné d’avance ou pérenne. 

 

Enfin, je tiens à remercier les présidents des commissions dont l’activité ne cesse de croître.  

 

Pour vous informer au mieux, le conseil d’administration a quantifié son bénévolat en termes d’heures : pas moins 

de 4 500 heures ont été effectuées cette saison. 

Multiplier ce nombre d’heures par des contrats de travail de 35,00 h hebdomadaires et par le salaire chargé, je vous 

annonce que les cotisations seraient multipliées par 5. 

 

Cette information prouve que sans les bénévoles, les associations ne pourraient fonctionner. Nous pouvons 

collectivement remercier l’ensemble des bonnes volontés. 

 

Enfin je me dois d’insister sur le fait que malgré une volonté certaine, il est important de bénéficier d’infrastructures 

dignes de ce nom et dont la dimension est adaptée. Il y a quatre ans maintenant cela était à peine adapté, maintenant 

nous sommes saturés et le plan pluriannuel est totalement dépassé. Il faut revoir d’urgence ce point. Le GMT est la 
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première association sportive de la Ville… elle brave tempête et tourment avec difficulté mais assure son activité. 

Qu’elle ne redevienne pas l’enfant pauvre de Montivilliers.  

 

Une citation de Francis Blanche résume les installations mises à disposition ;  

MIEUX VAUT PENSER LE CHANGEMENT QUE CHANGER LE PANSEMENT » 

Sa longueur est passée des centimètres aux mètres, évitons le kilomètre. 

En route vers 2020, cinq décennies de tennis au sein de la cité des abbesses. 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

QUESTIONS 

 

Pas de questions 
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RESOLUTION 2 : RAPPORT FINANCIER 

ANNEXE 1 

 

 

ANNEXE 1

COMPTES BANCAIRES
SAISON 2018-2019

Saison 

2018-2019

Saison 

2017-2018

Saison 

2016-2017

Saison 

2015 - 2016

Saison 

2014 - 2015

Saison 

2013 - 2014

SOCIETE GENERALE

Compte courant en banque 1 388,77 € 5 226,63 € 4 900,07 € 19 700,18 € 7 960,23 € 4 639,44 €

rapprochement -198,60 € -6 154,87 € -3 411,50 € -18 196,19 € -19 298,40 € -11 568,47 €

1 190,17 € -928,24 € 1 488,57 € 1 503,99 € -11 338,17 € -6 929,03 €

Compte livret 124,70 € 41 307,29 € 76 500,00 € 34 550,00 € 30 287,08 € 23 437,08 €

Virement ASPTT NEANT -34 618,29 €

1 314,87 € 41 307,29 € 41 881,71 € 34 550,00 € 30 287,08 € 23 437,08 €

CIC

Compte courant en banque 11 853,32 €

rapprochement 80,00 €

11 933,32 €

BNP

Compte courant 1 648,84 €

CREDIT MUTUEL

Compte courant 375,00 €

SOUS TOTAL TOTAL 13 248,19 € 40 379,05 € 43 370,28 € 36 053,99 € 18 948,91 € 18 531,89 €

CAISSE 378,80 €

Epargne IFC

Livret SG 2 778,30 € 2 764,07 € 3 056,25 €

AVIVA 3 776,81 € 4 147,92 € 4 248,79 €

TOTAL 6 555,11 € 6 911,99 € 7 305,04 € 5 424,51 € 750,00 €

SOUS TOTAL 6 555,11 € 6 911,99 € 7 305,04 € 5 424,51 € 750,00 €

Prêt bancaire SG -4 852,13 € -7 361,75 € -9 779,13 €

TOTAL 20 182,10 € 47 291,04 € 50 675,32 € 36 626,37 € 12 337,16 € 8 752,76 €

5 424,51 € 750,00 €
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ANNEXE 2 

 

ANNEXE 2

BILAN
2018-2019

 BILAN 2018-2019 
 PREVISIONNEL 2019-

2020 

 BILAN

2017 - 2018 

Nombre d'adhérents FFT 
Adultes 235                              230                                 237                         

Ecole tennis 262                              255                                 255                         

Cartes été et invitations

TOTAL 497                             485                                 492                        

 PRODUITS
Cotisations 53 672,50 € 51 000,00 € 53 763,25 €

Ecole de Tennis 48 853,00 € 46 500,00 € 42 892,00 €

Cours collectif adulte 10 235,10 € 8 500,00 € 9 191,00 €

Sport adapté 237,00 € 200,00 € 600,00 €

Participation à l'entraînement de compétition 395,00 € 400,00 € 670,00 €

Location de courts & invitations 547,50 € 250,00 € 221,00 €

Clefs club 180,00 € 0,00 € 350,00 €

Subventions 31 375,96 € 27 000,00 € 22 083,00 €

Subventions salariales 0,00 € 0,00 € 14 279,14 €

Résultat animations -bénéfice 2 337,70 € 0,00 € 2 439,02 €

Produits financiers 331,64 € 100,00 € 501,40 €

Partenariat non affectés 9 119,00 € 9 000,00 € 11 838,00 €

Dons et déplacements défiscalisables 5 378,07 € 5 000,00 € 5 543,45 €

Produits exceptionnels 1,10 € 0,00 € 3,00 €

TOTAL PRODUITS 162 663,57 € 147 950,00 € 164 374,26 €

CHARGES
Licences -9 627,00 € -10 000,00 € -9 959,00 €

Balles (non compris balles des animations) -641,00 € -800,00 € -486,00 €

EDF 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Fournitures administratives -1 014,18 € -1 200,00 € -827,41 €

Matériel informatique 0,00 € -1 000,00 € -413,09 €

Fournitures, entretien, petits équipements -1 688,39 € -1 600,00 € -3 991,91 €

Produits ménagers -721,37 € -600,00 € -514,03 €

Achat clefs -66,20 € 0,00 € -325,40 €

Entretien & réparations courts -2 074,27 € -2 500,00 € -3 720,56 €

Assurances -623,58 € -630,00 € -552,42 €

Travaux d'électricité 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Honoraires -1 879,36 € -2 000,00 € -3 402,00 €

Transports et déplacements -3 678,15 € -7 000,00 € -5 329,65 €

Equipes -1 743,41 € -1 800,00 € -1 527,49 €

Réceptions -1 579,52 € -1 500,00 € -1 483,38 €

Cadeaux -56,86 € -100,00 € -703,00 €

Résultat animations -perte -36,00 € 0,00 € -3 066,72 €

PTT, Téléphone, Internet, site internet, -1 599,05 € -1 600,00 € -1 529,03 €

Banderoles partenaires affiches -1 476,66 € -1 500,00 € -1 629,15 €

Divers : serv. bancaire,… -668,27 € -480,00 € -180,48 €

Cotisations OMS, FFT, … -38,00 € -40,00 € -45,00 €

Provisions AVIVA Idemnités de fin de carrière -500,00 € 0,00 €

Sous-total -29 711,27 € -34 350,00 € -39 685,72 €

Charges du Personnel (Hors Monsieur FOUACHE) -120 564,57 € -101 300,00 € -122 799,85 €

Indemnité Fin de Carrière T. FOUACHE

G. MARTIN 380,00 € 380,00 € 550,00 €

F.FLAUX 0,00 € 0,00 € 512,00 €

F.ARCADE 340,00 € 340,00 € 520,00 €

Y.DANGER 0,00 € 0,00 € 520,00 €

Dotations aux Amortissements -3 245,11 € -3 300,00 € -3 765,51 €

Remboursement emprunt 0,00 € -6 000,00 € 0,00 €

Remboursement Office Municipal des Sports 0,00 € -3 000,00 €

Intérêts des emprunts 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-total -123 809,68 € -113 600,00 € -126 565,36 €

TOTAL CHARGES -153 520,95 € -147 950,00 € -170 016,59 €

9 142,62 € 0,00 € -1 876,82 €

Charges du Personnel Monsieur FOUACHE -23 324,10 €

Procédure et jugement -47 510,27 €

Frais d'avocat -3 925,00 €

Indemnités légales -2 224,56 €

-76 983,93 €

-67 841,31 € -1 876,82 €

RESULTAT INTERMEDIAIRE

BILAN

SOUS-TOTAL
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ANNEXE 3 

 

 

 

ANIMATIONS

COMPETITIONS

COMPETITIONS

128,69 €

38,28 €

589,95 €

474,69 €

396,67 €

308,35 €

69,27 €

8,00 €

2,75 €

160,00 €

23,00 €

8,16 €

129,89 €

BILANS

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS

SAISON 2018-2019

TOURNOI OPEN DE SEPTEMBRE

TOURNOI DE NOËL

TOURNOI OPEN NATIONAL DE LA VILLE DE MONTIVILLIERS

TOUNOI DE DOUBLES

TOURNOI OPEN JEUNE AVRIL

GALAXIE TENNIS

TOURNEE DE TOURNOIS

PLACES CINEMA

ANNEXE 3

JOURNEE ROLAND GARROS

BALLES ROSES - OCTOBRE ROSE

SOIREE DU CLUB

DIVERS
TENUES 2018-2019

ANIMATIONS
TELETHON

TOURNOI CHEVRON
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ANNEXE 4 

 

ANNEXE 5 

 

 

 

PARTENARIATS

PARTENARIATS NON AFFECTES

DONS

Partenaires 2018-2019 : 47 établissements

Nombres d'écritures de partenariat : 57 écritures

ANNEXE 4

4 700,00 €

PARTENARIATS AFFECTES 7 060,00 €

PARTENARIATS 15 893,00 €

SAISON 2018-2019

4 133,00 €

IFC

(Indemnités de fin de Carrière)

SAISON 2018-2019

Madame Claudine FLAUX

3 402,00 €

Monsieur Florian ARCADE 340,00 €

CREDIT DEBIT

TOTAL

Madame Yvette DANGER

ANNEXE 5

512,00 €

Monsieur Gilles MARTIN 2 030,00 €

520,00 €
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QUESTIONS 

 

 

- Question de Monsieur Thierry PATUREAUX : 

 

« Dans l’annexe 2 que représentent les charges de personnel de Monsieur Thierry FOUACHE pour un montant 

de 23 324,10 € ? » 

  

- Réponse du Président du club : 

 

« Il s’agit du coût de son salaire du 01.09.2018 au 5.04.2019, jugement du tribunal des prud’hommes concernant 

son dossier. » 

 

RESOLUTION 3 : EVOLUTION DES TARIFS 2020-2021 

 
Le Président du club propose les tarifs suivants : 
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Sauf augmentation de la licence, vote des cotisations hors licence 
 
 

QUESTIONS 

 

- Question de : Madame Patricia HATE 

 

« Pourquoi les adhérents qui n’habitent pas Montivilliers paient plus cher ? » 

  

- Réponse du Président du club : 

 

« Historiquement, le GMT Le Havre Métropole propose un tarif pour les Montivillons et les adhérents non 

Montivillons. 

A ce jour, la communauté urbaine finance la structure à hauteur de 1 200,00 € par an pour le tournoi Open de la 

ville de Montivilliers et la ville de Montivilliers à hauteur de 23 000,00 € en fonctionnement et pour l’entretien 

des locaux. 

Ce point a déjà été évoqué en réunion de conseil d’administration et sera à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion. » 
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RESOLUTION 4 : MODIFICATION DES STATUTS 

  

 

Article 3 : Dénomination 

La dénomination de l’association est : Groupe Montivillon de Tennis, son sigle est le 

GMT. 

Remplacé par : 

Article 3 : Dénomination 

 La dénomination de l’association est : Groupe Montivillon de Tennis, son sigle est le 
GMT LE HAVRE METROPOLE. 
 

Article 7 : Affiliation 

Elle est affiliée à la Fédération Française de tennis sous le numéro 58760257 depuis le 22 

février 1982 et est agréée jeunesse et sports sous le numéro 76S82364 depuis le 22 février 

1982. 

Chaque année, et avant le début de la nouvelle saison tennistique, le conseil 

d’administration statuera sur l’affiliation du GMT à la Fédération Française de Sport Adapté. 

Remplacé par : 

Article 7 : Affiliation 

Elle est affiliée à la Fédération Française de tennis sous le numéro 58760257 depuis le 22 

février 1982 et est agréée jeunesse et sports sous le numéro 76S82364 depuis le 22 février 

1982. 

Chaque année, et avant le début de la nouvelle saison tennistique, le conseil 
d’administration statuera sur l’affiliation du GMT LE HAVRE METROPOLE à la Fédération 

Française de Sport Adapté. 
 

Article 11 : Procédure disciplinaire 

« Le différent ou le litige doit être directement lié à l’activité au sein de l’association GMT. » 

Remplacé par : 

Article 11 : Procédure disciplinaire 

« Le différent ou le litige doit être directement lié à l’activité au sein de l’association GMT LE HAVRE METROPOLE. » 
 

Article 17 : ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

Ajout de : 
(…) Lors de l’assemblée générale ordinaire, le président demandera le quitus de l’ensemble des décisions prises 
par les membres du conseil d’administration (…). 

Article 18 : ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 

Ajout de :  
(…) Lors de l’assemblée générale extraordinaire, le président demandera le quitus de l’ensemble des décisions 
prises par les membres du conseil d’administration (…). 

 

 

 

RESOLUTION 5 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 

 
Article 1 - Disponibilités des terrains. 
  
L’activité du club s’étend tous les jours de 7h à 23h par heure entière. 
Sauf en cas de dispositions particulières relatives à l’organisation des compétitions, animations,… . 



 

22 
 

Remplacé par : 
Article 1 - Disponibilités des terrains. 
  
L’activité du club s’étend tous les jours de 7h à 24h par heure entière. 
Sauf en cas de dispositions particulières relatives à l’organisation des compétitions, animations,… . 
 
Article 6 : 
« Les membres du conseil d'administration, les capitaines d'équipe et le directeur du club pourront être amenés à 
réserver un ou plusieurs courts pour l’école de Tennis, les entraînements ou les compétitions officielles. » 
 
Remplacé par : 
Article 6 : 
« Les membres du conseil d'administration et le directeur du club pourront être amenés à réserver un ou plusieurs 
courts pour l’école de Tennis, les entraînements ou les compétitions officielles. » 

 

 

RESOLUTION 5 : ELECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE MEDIATION 

 

Selon les dispositions statuaires, il est nécessaire d’élire les membres de la commission de 

médiation. 

 

Candidatures : 

 

- Monsieur Pierre PASQUIER  

- Monsieur Antoine DEBLEU 

- Monsieur Stéphane TEISSERE 
 

Membre de droit : 

 

- Le président/La présidente du Club 

 

RESOLUTION 6 : ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Membres du tiers sortant : 

- Arnaud DEDOURGE (démissionnaire) 

- Frédéric PATROIS (démissionnaire) 

- Nicolas POISSONNIERE 

- Marc VILLEROY (membre démissionnaire) 

 
Adhérents ayant candidaté selon le délai légal :  

 

- Jonathan COIS 

- Antoine DEBLEU 

- Nathalie JEAN 

- Nicolas POISSONNIERE 
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PREMIÈRE RÉSOLUTION 

Approbation du rapport sur l'activité de l'association et du rapport sportif 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

DEUXIÈME RÉSOLUTION 

Approbation du rapport sur la situation financière de l’association et le prévisionnel de la 

saison 2017-2018 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité. 

TROISIÈME RÉSOLUTION 

Approbation des tarifs de la saison 2019-2020 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

QUATRIEME RÉSOLUTION 

Approbation des tarifs de la saison 2019-2020 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

CINQUIEME RÉSOLUTION 

Approbation des tarifs de la saison 2019-2020 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

SIXIEME RÉSOLUTION 

Approbation des tarifs de la saison 2019-2020 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

QUITUS 2019-2020 
Les membres présents se prononcent sur le quitus de l’ensemble des décisions 

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l’unanimité 

 

 

Puis le président donne la parole aux personnalités présentes : 

Monsieur Daniel FIDELIN est intervenu sur proposition du président du club. 

 

 

« Monsieur Antoine DEBLEU : Qu’en est–il du projet pour le club évoqué l’année 

dernière ? C’est un sujet qui va m’intéresser en tant que futur trésorier ». 

 

« Monsieur Daniel FIDELIN : le projet que nous avons regardé n’est pas enterré. Il ne sera 
pas étudié sous cette forme. 

Aujourd’hui financièrement on ne peut pas le faire. Fera-t-on à terme le projet commencé ? 

Je ne peux pas vous en parler actuellement. 

Nous allons maintenir les courts comme ils sont actuellement ». 
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« Monsieur Denis CARPENTIER : les courts, on ne peut pas les maintenir comme ils sont 

actuellement ». 

 

« Monsieur Daniel FIDELIN : c’est une période assez délicate ». 

 

Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN, Maire d’Octeville-sur-Mer et conseiller départemental est 
intervenu sur proposition du Président du Club. 

 

Monsieur Éric LOUVEL Président de l’OMS est intervenu sur proposition du Président du 

club. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le président lève la 

séance à 20h40. 

 

De tout ce que dessus, il a été dressé le procès-verbal, qui après lecture, a été signé par le 

président de séance et la secrétaire. 

 

 

 
Les membres du conseil d’administration se sont réunis en conseil d’administration et ont 

élu les membres suivants : 

 

ELECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Messieurs Jonathan COIS, Antoine DEBLEU, Nathalie JEAN, ont été cooptés par le conseil 

d’administration et élus par la présente assemblée générale. 

 

 

Après réunion du conseil d’administration, ont été élus (es) : 

  

 
Membres du bureau : 

 

Président    Nicolas POISSONNIERE 

 

Vice-Président  Alexandre MORA 

 

Trésorier    Antoine DEBLEU 

 

Secrétaire   Françoise DUPONT 

 

 

Membres du conseil d’administration : 

 
Marie-Pierre BASSET – Denis CARPENTIER – Jonathan COIS - Nathalie JEAN - Nathalie 

LECOINTE –Karl PASQUIER - Pierre PASQUIER – Gérard NOEL – Stéphane TEISSERE. 
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De tout ce qui est dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été 

signé par le président du club et la secrétaire de séance. 

 

 

 

 

Le président de séance et du conseil d’administration, 
 

Nicolas POISSONNIERE 

 

 

 

 

 

 

 

La secrétaire de séance et secrétaire générale, 

 

Françoise DUPONT 

 
 


