Procès-verbal de l’Assemblée Générale de l’AVT
Le 17 septembre 2021

Le président Nicolas HAMON accueille le délégué au sport et à la vie associative, Bernard ROUBY.
Le quorum étant atteint, l’AG est ouverte à 19h30.

Rapport moral
L’année écoulée a été une belle réussite, notamment grâce à l’implication des personnes actives dans le
club : les 6 professeurs (Nathalie, Marianne, Marie-Josée, Bernard, Julien et Jorge), Laurence ainsi que les
10 membres du comité directeur.

Effectifs du club

L’année a été marquée par une très forte augmentation du nombre d’adhérents (+60), notamment chez
les adultes.

Ecole de tennis
•
•
•
•

7 enfants de plus que l’année précédente
Continuité du partenariat avec certains collèges aixois pour la classe sport, des cours donnés aux
écoliers de Venelles et des stages de vacances
De nouvelles tenues ont été fournies aux professeurs
Marianne Ronin a souhaité arrêter son contrat qui la liait avec le club et ne fait donc plus partie
des effectifs depuis le 31 août

Ecole de mini-tennis
Un accent fort a été mis cette année sur les cours de mini-tennis. 6 encadrants bénévoles (dont 5 jeunes)
ont en effet accompagné Jorge sur ces créneaux d’enseignement. Du matériel adapté a été acheté, de
nombreuses animations ont été organisées.
Un grand merci à Laura, Satine, Maxime, Sacha, Soren et Eric pour leur travail et leur assiduité et bravo à
Laura et Satine pour leur CQP brillamment obtenu.

Compétition
•

•

•

•

Plus grand nombre de matches joués
o Femmes : Ariane THEREZIEN (22 matchs), Virginie BASINI (17), Sara MOLL SALES (10)
o Hommes : Rémy TREGOURES (41 matchs), Arthur DECREUSE (36), Fabien CHARBIT et
Jérôme MOREL (29)
Plus grand nombre de victoires
o Femmes : Ariane THEREZIEN (8 victoires), Virginie BASINI (7), Céline MIOCHE et Sophie
DAVIAUD (5)
o Hommes : Rémy TREGOURES (25 victoires), Arthur DECREUSE (22), Maxime BERTRAND
(18)
Résultats marquants :
o Arthur DECREUSE vainqueur à Fuveau et Rognes en U12
o Valentin REMY vainqueur à Belcodene
o Stéphane BASINI vainqueur à Cabries Calas en +45
o Virginie BASINI finaliste à Laudun en +35
o Hugo DANGIEN finaliste au Country et à Belcodene
o Alessio BARISONNES finaliste à Alleins
Résultats des matchs par équipe
o Quasiment aucun match joué cette année à cause du contexte sanitaire

Animations
De belles animations ont été organisées malgré le contexte très particulier lié au COVID. Parmi elles : la
journée crêpes, les tournois pour la fête des mères et la fête des pères, les tournois express, la soirée de
fin d’année. Merci à Jorge et aux bénévoles pour l’organisation et la présence active lors de ces
animations.

Ranking
Après un essai avorté l’an dernier, la première édition du ranking a enfin pu voir le jour cette année.
Environ 60 participants, plus de 420 matchs joués dont un grand nombre qui ont compté dans la course
au classement par l’intermédiaire des matchs libres.
Un grand bravo à Jorge pour l’organisation de cette première édition et merci à notre partenaire
Modnsport pour les lots remis aux vainqueurs de poules.

Réalisations
Plusieurs réalisations notables ont vu le jour au cours la saison 2020-2021 :

•
•
•
•

Les terrains synthétiques ont subi une réfection en début de saison et se sont vu attribuer des
éclairages LED flambant neufs.
Une amélioration des services a été entreprise : nouvelle communication (notamment sur les
réseaux sociaux et à travers les news du club), achat de mobilier et de matériel, paiement
possible par carte bleue.
Le tournoi Open est devenu un tournoi 1ère catégorie avec plus de 180 inscrits (dont des
numérotés français) et une dotation globale de 2500€. Malheureusement il a été arrêté au
niveau des quarts de finale à cause du confinement de novembre 2020.
Des liens forts ont été créés avec les commerces venelloise ainsi qu’avec la commune. Les
employés de la mairie ont ainsi pu bénéficier de cours collectifs offerts par le club.

Arrivée du padel
Ils se sont longtemps faits attendre mais ils ont fini par arriver : les 2 terrains de padel ont vu le jour en
juin ! Nous avons dès lors pu constater le réel engouement qui existe autour de ce sport. De nombreuses
séances découverte ont été organisées, notamment par Marie-Josée, professeur dédiée et passionnée.
Pour la saison 2021-2022, des adhésions padel ou tennis+padel sont proposées en plus des habituelles
adhésions tennis.

Projets du club
Bilan
Sur les 4 objectifs annoncés lors de la dernière AG, 2 ont d’ores et déjà été réalisés durant cette saison
2020-2021 : la création d’un poste polyvalent et la relance de l’école de tennis. Les 2 autres objectifs sont
quant à eux en cours de réalisation : le développement d’un club multi-sports est bien amorcé avec
l’arrivée du padel et l’optimisation des structures est en très bonne voie car les travaux de rénovation du
club-house ont été validés par la mairie et démarreront courant 2022.

Projets à venir
Les projets proposés par le comité directeur et dans la lignée de ceux présentés l’an dernier, sont les
suivants :
•
•
•
•

Créer à moyen terme (si possible dès la saison 2022-2023) une équipe 1 jeune et compétitive
autour de Julien.
Développer un partenariat padel avec Thomas LEYGUE (Venellois de 19 ans, actuel 10ème joueur
français et présent en équipe de France).
Continuer à optimiser les structures en réaménageant le terrain de mini-tennis en terrain de
touch tennis et en transformant le terrain 9 en terrain de beach tennis.
Accueillir des stagiaires futurs DE : Florian IGNACE est le premier stagiaire que nous accueillons à
ce titre dès la saison 2021-2022.

Bilan financier

Le bilan financier est adopté à l’unanimité.

Budget 2021-2022

Le budget est adopté à l’unanimité.

Modification du comité directeur
Galien DEL VECCHIO a fait part au comité directeur de sa volonté d’en être un nouveau membre. Le
comité directeur ayant accepté sa candidature et Johann SCHILLIO souhaitant mettre un terme à la
sienne, le comité directeur propose aux adhérents présents à l’assemblée générale la candidature de
Galien au comité directeur en tant que responsable des relations partenaires. La candidature est
acceptée à l’unanimité.

La séance est levée à 20h30.

Le président

Le secrétaire

La trésorière

