ASSEMBLEE GENERALE DU 1er DECEMBRE 2018
RAPPORT MORAL DU SECRETAIRE GENERAL –
JEAN-MARC COSTA

Mesdames et Messieurs les Présidents,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,

En cette première année du programme « Avantage Clubs », il me revient
le plaisir et l’honneur de vous présenter le Rapport Moral 2018 de notre
Comité de l’Ain.
Je veux tout d’abord avoir une pensée pour Joëlle BEAULIEU, Présidente
d’Honneur, qui lutte encore et toujours contre la maladie de la même façon
qu’elle menait les affaires au sein du Comité, monstre de travail et de
combativité. Je tiens aujourd’hui à lui adresser mon admiration.
Je profite également de ce moment pour avoir une pensée pour Monsieur
Georges DESPRAT.
Enfin, je remercie Florence, ma Présidente, qui est le ciment et le moteur
de notre nouvelle équipe, je souligne aujourd’hui son engagement total
envers les clubs et son équipe qui fonctionne guidée par ses valeurs :
engagement, loyauté, franchise et collégialité.
Pour ma première Assemblée Générale, j’aurais aimé vous présenter une
courbe des effectifs positive mais les chiffres sont là :

1- Au niveau Départemental : Comité de l’Ain
11798 licenciés dans l’Ain – 5881 jeunes (-1.21%) – 5918 adultes (5.72%).
3580 femmes (-4.10%) – 8219 hommes (-3.27%).
-3.52% de licenciés dans l’AIN.

2- Au niveau Régional : Ligue ARA
125689 licenciés en ARA : -5.14% de licenciés en ARA.
3- Au niveau National : Fédération Française de Tennis
985569 licenciés au niveau national : -3.31% de licenciés en France ;
-3.05% de jeunes et -3.59% d’adultes.

Ces chiffres renforcent notre engagement auprès des clubs, pour vous
aider à trouver des solutions afin d’inverser cette courbe.

L’équipe du Comité poursuit son travail au côté des clubs pour inverser la
tendance, aidée des nouveaux programmes mis en place par la Ligue
ARA.
La Ligue ARA, notre si grande Ligue ARA, est immense en tout :
superficie, nombre de Comités, nombre de licenciés et même son
Président est Grand !
De par sa taille, mais aussi de par son parcours, ses valeurs, ambitions
pour le tennis, de l’International au plus modeste de nos clubs de l’Ain,
son intérêt est le même.
Vous avez apprécié le « RETOUR GAGNANT », la somme de 55971€
rendue aux clubs : il l’a écrit, il l’a dit et ils l’ont fait lui et son équipe. Il y a
encore la brigade de DE, l’ARA BUS TOUR et j’en passe…
Alors MERCI GILLES, de nous donner le regain de passion que nos
joueurs professionnels ne nous offrent pas encore !
Je te laisserai faire le commentaire de la COUPE DAVIS, car qui serait le
plus à même qu’un joueur de Coupe Davis pour en parler !
Nous avons la chance d’avoir des portes drapeaux de classe
internationale dans l’Ain : Julien BENNETEAU et Gilles MORETTON.

Retour sur la Réunion de Rentrée
La réunion de Rentrée s’est déroulée le lundi 1er octobre 2018 à Péronnas.
56 clubs étaient présents.
Cette année encore, cette réunion fut une pleine réussite. Les Présidents,
leurs représentants, ainsi que des Juges-Arbitres se sont retrouvés pour
un moment d’échange convivial, où bien sûr les nouveautés ont été
présentées par les différentes Commissions du Comité.

Les Réunions de secteur seront à nouveau mise en place
prochainement sur les thèmes suivants :
- ADOC
- Harmonisation
- Gestion : salariés, trésorerie…

Les Commissions
Vous avez reçu les Rapports d’Activités de toutes les Commissions, aussi,
je me contenterai de vous donner une synthèse par commission. Je
m’excuse auprès de mes collègues, car ils produisent un travail énorme,
et je ne veux pas amoindrir l’ampleur de leurs tâches.

LES CLUBS QUI NOUS ACCUEILLENT :
PONT D’AIN – PERONNAS – TREVOUX – AMBERIEU – PLAINE DE
L’AIN – SUD REVERMONT – TC LAGNIEU – TC BELLEGARDE

- Commission des Equipes séniors +
Président : Alain KLUMPP
Le nombre d’équipes est en légère augmentation par rapport à l’année
dernière. Au total : 230 équipes :
+ 5 équipes en 35 dames ; + 6 équipes en 45+ messieurs ; - 5 «équipes
en 35 messieurs ; - 2 équipes en 55 messieurs.

- Commission des Equipes séniors
Responsable : Bruno LARUE
Avec 97 équipes dames et 222 équipes messieurs.
Malgré un changement de règlement qui a certainement créé quelques
incompréhensions, la commission gère l’ensemble des rencontres avec
l’efficacité et la bonne humeur de Bruno.

- Commission Sport Adapté
Présidente : Florence SEVE
Cette année, la 6ème édition de la journée Sport Adapté à eu lieu le 27
septembre 2018 au TC AMBARROIS. L’objectif de cette action est de
permettre la pratique du sport au public en situation de handicap.
25 jeunes étaient présents et la journée a été unanimement appréciée.

- Commission Juge- Arbitrage
Président : Giovannino DE ROSA
Les formations se déroulent sur plusieurs zones géographiques qui
facilitent l’accès à la formation. Grâce à l’énorme travail réalisé, nous
avons eu :
JAE1 : 42 candidats inscrits ; 32 présents lors de l’examen ; 28 reçus :
bravo à eux.
JAE 2 : 1 candidat reçu du TC FERNEY VOLTAIRE : Pierre
HARDOUAIN : Bravo à lui.
JAT 1 : (responsable : Alain KLUMPP) : 22 candidats inscrits ; 11 présents
lors de l’examen ; 8 reçus :
Frédéric et Cristèle GAILLOT (Entente Ambronay/St Jean/Juju) ;
Stéphane ROSTAING et Arnaud DUPERRAY (TC Meximieux) ; Régis
LECERF et Mireille COLOM (AS PERONNAS) ; Philippe WOJCIESZAK
(TC St André de Corcy) ; Claudine CHARLET (TC Villars les Dombes) :
Bravo à eux !
JAT2 : 11 candidats inscrits ; 9 présents lors de l’examen ; 6 reçus :

Patrice PIET (TC Attignat) ; Nicolas BILLION GRAND (TC Sud
Revermont) ; Laurent ZABIOLLE (TC Messimy) ; Eric POULAIN et Daniel
CHAMBRON (RC Montluel) ; Thibaut VARNIER (TC Montmerle) : Bravo
à eux !

- Commission Arbitrage
Président : Christian BESACIER
A1 : 10 candidats – 10 reçus qui ont été évalués lors des finales de la
Coupe Henry Généty au TC TREVOUX.
Tom CAHMI, Gérald VEAULEGER, Eric PLOUGASTEL, Bernard
GIROUD du TC LAGNIEU ; Isabelle et Christophe THOMAS, et Valérie
ROUX MARGUIN du TC MONTMERLE ; Gaël ROOS, Louis LECERF et
Maxance MOREL de l’AS PERONNAS. Bravo à eux !
L’objectif de la commission en plus de la formation est de faire arbitrer
toutes les phases finales du département. Je salue ici l’implication et le
dévouement de Christian qui, malgré son éloignement a permis d’obtenir
des résultats remarquables pour l’arbitrage. S’il n’y avait pas cette année
de candidat A2, le Comité peut se féliciter de la réussite personnelle de
Christian qui a brillamment obtenu son FA2. Un grand bravo à lui.

- Commission Communication
Président : Jacky BOURGIN
a) Animation : la commission fonctionne en étroite collaboration avec
l’ensemble des commissions du Comité pour gérer les différentes
manifestations.
b) Partenariat : nous maintenons un très satisfaisant niveau
d’engagement de nos partenaires
c) Communication : le Comité s’est modernisé avec la création d’une
page Facebook. Associée au site du comité, cette page procure une
communication efficace et moderne. (visites sur le site : 36190 /
visites de la page Facebook : 55730 soit 91920 vues)
d) La lettre Tennis @in : la lettre complète les informations, et elle
aide à mettre en évidence les informations importantes que le comité
diffuse.

- Commission Tennis Entreprise
Président : Franck BAILLY
Concernant le Tennis Entreprise, la nouvelle équipe a organisé les
épreuves prévues par la précédente. La saison dernière, 2 nouvelles
sections nous ont rejoints : TORAY PLASTIC EUROPE et VERALLIA,
portant le nombre de sections à 33.
Cette commission, dynamique et conviviale possède tous les atouts pour
développer le Tennis Entreprise.

- Tennis à l’école
Chargé de mission : Julien CHARRA
Notre commission Tennis à l’école a pour mission d’informer et
d’accompagner les projets de Tennis à l’école, mais aussi le prêt de
matériel mis à disposition par le comité pour lancer cette activité.
Le comité va se doter de raquettes supplémentaires cette année.
Je souligne le travail exemplaire de Julien qui occupe également le poste
de Secrétaire Général Adjoint et qui me soutient dans ma tâche.

- Commission des Jeunes
Président : Jean-Pierre FROBERT
Cette commission dirigée par Jean-Pierre FROBERT et qui comporte pour
les Equipes : 259 équipes ; pour les épreuves individuelles : 461 joueurs
dont 105 filles et 336 garçons représente une somme de travail énorme et
je salue mes collègues du travail accompli. Je vous renvoie à la lecture de
cet important rapport d’activité !
Je remercie particulièrement Régis POYET d’avoir assuré avec brio toutes
les tâches que Jean-Pierre lui a confiées ainsi que Julien CHARRA qui a
parfaitement assuré pour toute l’organisation du TTJ.

- Commission Individuelle séniors et séniors+
Responsable : Astrid DESGRANGES
Cette année, 670 participants sur 8 zones et 20 titres décernés.
Remerciement aux 8 juges-arbitres et aux clubs d’accueil sans quoi tout
cela serait impossible ! Saluons les résultats obtenus par Astrid qui a
parfaitement relevé ce nouveau challenge.

Le Conseiller Clubs Territorial : Yannick BICHET
Je vous renvoie à la lecture du rapport d’activités de Yannick BICHET qui,
comme tout le monde le sait, est à l’entière disposition des clubs, visiter
pour développer, informer, promouvoir, son champ d’actions est vaste.
N’hésitez pas à le solliciter !

Voilà donc un bref retour sur le travail remarquable des acteurs du Comité
de l’Ain.
Je remercie également Charlotte, la petite nouvelle, qui nous assiste tous
les jours avec une efficacité redoutable : très appréciée à la fois dans les
clubs et auprès de tous les élus du Comité.
Je souhaite la bienvenue à Julien ISARD, notre nouveau CST, qui s’est
lancé éperdument dans son travail auprès des jeunes.
Un grand merci à notre ancien CST, Patrick BEAU, pour le travail qu’il a
accompli auprès de nos jeunes durant ces 3 dernières années.

Merci à vous tous, Présidentes, Présidents de Clubs, Mesdames et
Messieurs, d’être présents à notre Assemblée Générale et de participer
activement à la vie et au développement de notre sport ; et je vous
souhaite dès à présent de bonnes fêtes.

Jean-Marc COSTA
Secrétaire Général

