
AG DU TC PASSY SAINT-GERVAIS  26/10/2018  
RAPPORT MORAL DE MN JANIN 

Monsieur le Conseiller Départemental et Maire de Saint-Gervais 
Monsieur le Maire de Passy  
Madame et Monsieur les Adjointes (adjoints) 
Mesdames, Messieurs, Chers Adhérents.... 

Je vais commencer par remercier très sincèrement et tout particulièrement les 5 
personnes qui m’ont supportée toute l’année et qui ont fait un énorme boulot à 
mes côtés.  
Pierre-Marie, Dominique, Jean-Lou, et Morgane, sans oublier Rémy  
C’est une petite équipe mais elle est formidable.  

Merci à nos 2 communes, et à nos 2 maires et leurs adjoints ici présents sans qui 
nous n’existerions pas et qui nous suivent depuis toujours et toutes mes excuses 
publiques si parfois je ne suis un peu en retard pour fixer certaines dates ou rendre 
certains dossiers. 
Les installations de Saint-Gervais sont magnifiques et je vous invite tous à y jouer 
cet été.... 

Merci au Conseil Départementale pour son partenariat sur les Petits Champions et 
son aide pour les jeunes 

Un énorme merci à toute l’équipe du Comité Départemental de tennis toujours là 
pour nous aider !!!  

Merci aux parents qui nous ont apporté des gâteaux faits maison et merci à ceux 
qui amènent leurs enfants régulièrement faire des tournois 

Enfin merci à vous tous chers adhérents débutants ou compétiteurs, jeunes ou 
moins jeunes sans qui ce club ne vivrait pas, vous parents qui venaient supporter 
vos petits, les encourager à la pratique du tennis 

Continuez à nous rester fidèles.  
Nous ferons tout pour vous satisfaire............. 
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Parmi les objectifs que nous avions fixés  

     Le nombres de licenciés : il a diminué. 
     Ce qui est identique dans l’ensemble des clubs.... 

212 licenciés en 2015 
228 licenciés en 2016  
222 licenciés en 2017 
195 licenciés en 2018 

- Avoir une école de tennis bien encadrée et dynamique  

Ce qui est sans aucun doute le cas grâce à nos 2 BE Jean Lou Fabbro et 
Morgane Jacquet que je remercie encore pour tout ce qu’ils font pour les 
jeunes sans oublier Mathilde Sabathé qui les a bien aidés. BRAVO. 
Notre école de tennis sur les 2 sites a rassemblé cette année 97 jeunes. 
Jean-Lou, Morgane aidés de Mathilde ont enseigné sur les terrains de Passy, 
du mini tennis à la compétition toute l’année dans le cadre de « Galaxie ». 
De même, Jean-Lou, Landry et Mathilde ont assuré les cours à Saint-Gervais 
et ont su se faire apprécier. 
Nous les remercions pour le travail qu’ils font auprès des jeunes et nous en 
sommes fiers.  
Morgane a mis en place le « Baby Tennis » le samedi matin à Passy Mathilde 
l’a assistée et ça a été incontestablement une réussite. 

-Maintenir des tournois importants  

Le tournoi d’hiver s’est très bien passé à Passy du 16 février au 9 mars 
2018 et les joueurs ont apprécié l’accueil du club. Si je ne me trompe 
pas environ 80 inscrits. 

Concernant le tournoi Valin que du bonheur, avec comme d’habitude 
beaucoup d’enfants, un temps magnifique et une super ambiance et des 
gâteaux faits maison.. 

Cette année, le tournoi d’été s’est déroulé sur le site de Saint-Gervais  
du 1er au 15 août, où les courts en dur venaient d’être inaugurés et où le 
club house et son restaurant nous a ouvert les bras ... Très bonne ambiance 
et là aussi malgré un nombre de joueurs limités nous avons pu assister à de 
très beaux matches (Dom)  
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Pour ce qui est du Tournoi des Petits Champions, du 12 au 19 juillet, nous 
avons eu beaucoup plus de participants que l’an dernier et de bons joueurs. 
De plus nous avons fait les phases finales à Saint-Gervais avec un temps 
magnifique et tous ceux qui étaient là ont pu profiter de la très bonne 
ambiance sur ce tournoi, et apprécier le bon buffet dressé pour la finale. 
     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

Quant à la fête du sport, comme chaque année elle nous a permis d’inscrire 
beaucoup d’enfants et là aussi merci à notre équipe d’enseignants pour le 
travail qu’ils ont fourni durant toute la journée. 

Le site internet est très réussi, en revanche il demande à être alimenté en photos 
et en informations !!!  Donc à vos appareils photos et à vos stylos. !!!! Surtout les 
parents. 

Morgane a remis en route Facebook !!! 

Enfin Jean-Lou a organisé tout l’été les stages sur le site de Saint-Gervais, et je 
crois que ça a très bien marché.... 

POUR FINIR NOUS AVONS LE 3 FÉVRIER 2018 AMENÉ 20 JEUNES A ALBERVILLE VOIR LE 
MATCH FRANCE/PAYS BAS DANS LE CADRE DE LA COUPE DAVIS.... 
CE FUT UNE TRÈS BELLE JOURNÉE ET LE CLUB A CHOISI CETTE PARTICIPATION 
FINANCIÈRE PLUTOT QU’AUTRE CHOSE... 

Je voudrais toutefois soulever quelques points négatifs : 

Malgré mes nombreuses réclamations, mes mails, coups de fil, rendez-vous avec les 
services techniques, je n’arrive pas à avoir les réparations nécessaires à Passy, fuites sur 
les courts couverts, fuites énormes dans la réserve, donc problème de toit, changement de 
serrure dans le bureau etc.. 
C’est un peu lassant... 
Peut-être que le tennis et ses 200 adhérents n’intéressent personne ???? 

Pouvons-nous peut-être un jour imaginer avoir un chauffage sur les courts couverts. ????? 

Enfin toujours pas de solution pour avoir une permanence régulière qui dans l’absolu 
est indispensable. J’en ai parlé avec les instances fédérales qui étudient des solutions car 
tous les clubs ont le même problème. Faute de moyens je suis désolée mais je n’ai pas de 
baguette magique !!!!  
.  
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   NOS OBJECTIFS POUR L’ANNÉE 2019 

- Nous devons faire le maximum pour maintenir au plus haut notre école de 
tennis, grâce à l’encadrement de nos 2 enseignants. 

- Nous devons continuer à former des jeunes et moins jeunes c’est notre 
devoir, CQPAMT, JAE, JAT etc….  

- Nous devons maintenir tous nos efforts pour entrainer des compétiteurs « 
jeunes et adultes » ce qui est la vitrine du club et qui a fait notre 
réputation !!!!  

- Nous devons garder nos salariés malgré les charges qui pèsent lourd.  

- Bien sûr nous devons maintenir tous nos tournois, championnats, TMC et 
défis etc… pour "les adultes et les jeunes et même les tous petits… ce que 
nous faisons. 

- Comme je vous en avais fait part lors de la finale des Petits Champions, 
ce tournoi étant capital pour le Club, nous avons trouvé une nouvelle 
formule et je vous en parlerai très vite. Je pense que ça sera un très bon 
tournoi... 

- L’école de tennis de St Gervais reste une école saisonnière. Nous devons 
améliorer les inscriptions car nous sommes en décalage pour l’octroi des 
licences. Nous avons uniformisé l’enseignement les 2 écoles en faisant en 
sorte que ce soit les BE du Club qui s’en occupent. 

- Encore une fois, nous devons impérativement dynamiser et développer le 
tennis sur le site de Saint-Gervais    

- Je suis consciente que ce Club manque d’animation, de vie, cela ne peut 
passer que par de la bonne volonté de tous, je note toutefois que les 
parents de nos jeunes adhérents se mobilisent de plus en plus, il faut 
continuer... 

- COMME IL Y A EU LA COUPE DAVIS, NOUS ALLONS SANS DOUTE ORGANISER UN 
VOYAGE POUR LES ADULTES ...JE NE VOUS EN DIS PAS PLUS POUR L’INSTANT. 
L’IDÉE EST DE PASSER UN TRÈS BON MOMENT ENSEMBLE AUTOUR DU 
TENNIS.... SURPRISE  
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Quels sont nos moyens pour y parvenir à  nos objectifs 

Les subventions  

Que nous ne maitrisons pas.  

Les cotisations et recettes diverses 

1- Les cotisations / adhésions 

Ce sont des ressources sur lesquelles nous pouvons agir   
Nous devons donc œuvrer sur le nombre d’adhérents : 
Trouver de nouveaux adhérents, j’ai vu cet été pas mal de gens jouant 
gratuitement aussi bien à Passy, Saint-Gervais ou au Fayet 
  
2- Autres recettes : les tournois, le sponsoring… 

Chercher à diversifier nos ressources au travers de diverses actions : 
Le maintien des tournois « hiver et été » sur les 2 sites est IMPERATIF. 
Ainsi que les tournois évènementiels : ex Petits Champions ou TMC  
Ou autres Présences sur des manifestations etc… 
Nous avons été présents sur le salon « Énergie et montagne » 

  
Sponsoring, parrainage 

A développer 

Quelques projets à finaliser : 
Échange avec un club en Allemagne dans le cadre du jumelage avec Saint-Gervais, 
ce que nous n’avons pas pu organiser faute de temps et de personnes pour s’en 
occuper. 

Les moyens humains. 

Se rapprocher des écoles. 
Cela passe par le bénévolat.  
Peut-être possibilité de modifier le club house à Passy, le rendre plus attractif, plus 
chaleureux….  
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POLITIQUE GÉNÉRALE 
Nous n’avons pas de grosse marge de manœuvre 

POLITIQUE SPORTIVE 
C’est notre objectif principal 
Ça de décompose de la façon suivante 

La compétition = c’est une vitrine, donc une nécessité et Jean-Lou y met toute 
son énergie  

L’école de tennis = Nous investissons massivement sur l’école de tennis 
Nous organisons de nombreuses manifestations, dont le tournoi des « Petits 
Champions » qui est le Tournoi phare du club pour les jeunes, et nous développons 
de + en + des petits tournois dans le cadre Galaxie (challenges, défis et TMC) 

- Motivation pour les jeunes 
- Ça fait venir les parents 

« DONC LE SPORT DE COMPÉTITION RESTE LA VITRINE DU CLUB » 
Mais le tennis loisir est aussi notre priorité 

En conclusion, la « clientèle du club » est fidèle, il existe 
une bonne relation dirigeants/enseignants qui induit une 
collaboration efficace. L’équipe d’enseignants est 
dynamique avec une démarche de service aux adhérents.   
Le Comité du club est peu nombreux mais essaie d’être 
efficace. 
Mais il y a un manque cruel de bénévoles ce qui fait que des 
actions récréatives ne peuvent pas être développées. 
Enfin nous pouvons signaler encore une fois que nos 
infrastructures ont été rénovées.... 

Merci 

Quelques dates à venir : 

Tournoi d’hiver : du 16/02/19 au 09/03/189 à Passy 

Marie-Noëlle JANIN 
Le 26 octobre 2018
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