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1 Introduction  
 

• Présentation du rapport moral par la présidente et approbation,  

• Présentation du rapport d'activités par les responsables des différentes commissions et 

approbation  

• Présentation du rapport financier par le trésorier et approbation,  

• Élection de nouveaux membres et renouvellement des mandats   

• Questions diverses  

 

 

 

Présentation de l’équipe pédagogique  

  Pierre TOUZARD :   Directeur Sportif,      

  Roshan ROCHEREAU :    Enseignant de Tennis,      

  Nadia RAKROUKI:   Enseignante de Tennis,      

  Luna GALOPIN:   CQP ET (moniteur initiateur)      

  Manon MASTERS:   CQP ET (moniteur initiateur)      

  Manon LE GUENIC:   CQP ET (moniteur initiateur)      

 

 

 

 

2 Rapport Moral  
 

2.1 Le mot du président  
 

Chères adhérentes, chers adhérents,  

Tout d’abord, merci de votre présence. Vous témoignez ainsi de l’intérêt que vous portez à la vie de 

notre association. L’assemblée générale annuelle est l’occasion de dresser le bilan de la saison 2021-

2022 et de vous présenter nos priorités pour la saison 2022-2023. C’est aussi l’occasion de montrer 
la qualité du travail réalisé par l’équipe de bénévoles et l’équipe pédagogique, qui ont la formidable 

tâche d’impulser la dynamique du club.  

  

Cependant, préparer l’assemblée générale a été cette année un exercice complexe compte tenu des 
emplois du temps chargés au niveau professionnel du comité directeur. Aussi nous réalisons cette 

assemblée générale à une date inhabituelle et nous vous prions de nous en excuser. 

  

Voici les sujets qui nous paraissent essentiels et que nous vous proposons de parcourir dans ce 

rapport :  

• L’évolution du nombre d’adhérents,    
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• L’école de tennis,  

• La vie du club,  

• Nos résultats sportifs,   

• L’organisation du bureau,   

• Remerciements mairie de Betton,  

• Nos priorités pour la saison 2022-2023.  

2.2 Adhérents  
 

Depuis de nombreuses années, le club accueille environ 320 adhérents par saison. Nous avons 
observé une légère baisse de ce nombre durant les 3 dernières années en raison de la période Covid 
et des nombreuses interruptions de la pratique. Toutefois, le nombre d’adhérents repart à la hausse 

en 2022 (300 adhérents) et nous nous attendons à ce que celui-ci augmente encore nettement en 
2023. La pratique féminine se porte bien puisque les femmes/filles représentent 30% du nombre total 

des adhérents (légèrement au-dessus de la moyenne nationale).  

 

D’une manière générale, les adhérents se plaisent au club et se réinscrivent d’une année sur 
l’autre (taux de fidélisation élevé). Ce succès est à mettre au crédit de la qualité de nos enseignants, 
ainsi qu’aux bénévoles qui donnent beaucoup de leur temps. Par ailleurs, nous faisons face à une 
demande de plus en plus forte pour de nouvelles inscriptions, surtout de la part d’adultes « loisirs » 
qui préfèrent être encadrés dans leur pratique du tennis (en opposition au jeu libre). Ainsi, le nombre 
de personnes qui participent aux cours est en augmentation et suit une trajectoire inverse de celle 
des adhésions dites « simples » (cf. tableau ci-dessous). Ces changements ont un impact sur la 
disponibilité des terrains pour le jeu libre et d’une façon générale, nous atteignons aujourd’hui notre 
capacité d’accueil maximale. Depuis plusieurs années (sauf années Covid), nous sommes contraints 
de refuser de nombreuses inscriptions faute de place et d’infrastructures suffisantes. Nos groupes 
d’entraînement sont aujourd’hui complets bien avant la tenue du forum des associations puisque nous 
organisons dorénavant les inscriptions de façon dématérialisée (en ligne) dès le mois de Juin.  

 
Enfin, d’un point de vue tarifaire, le prix de l’adhésion est constant depuis plusieurs années 

maintenant (55€ pour les moins de 18 ans et 100 € pour les adultes). En revanche, après une analyse 
précise des coûts liés aux entraînements, nous avions acté une augmentation de l’ordre de 25 euros 
du prix de ces derniers pour la rentrée 2019/2020. Cette augmentation n’a toujours pas été appliquée 
à ce jour pour nos anciens adhérents afin de compenser les interruptions liées à la période Covid. Elle 
sera appliquée pour tout le monde lors de la rentrée 2022/2023.  
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Évolution du nombre d’adhérents de l’ATB en fonction de l’âge (à gauche)  

et évolution du nombre d’adhérents qui prennent des cours de tennis (à droite). 

 

 
Répartition des adhérents de l’AT Betton en fonction du sexe (à gauche) et en fonction du lieu de résidence (à droite). 

 

 

   

 

 

 

 

2.3 École de tennis  
 

2.3.1 L’équipe pédagogique  

 

L’équipe pédagogique se compose de 3 enseignants professionnels de Tennis (DEJEPS ou BEES). 
Au total, 49h de cours sont dispensées chaque semaine par les enseignants sur un ensemble annuel 
de 28 semaines. Les heures sont réparties entre les enseignants de la manière suivante : 

   

• Pierre TOUZARD (Directeur sportif) : 7h30  

• Roshan ROCHEREAU (DEJEPS) : 31h  

• Nadia RAKROUKI (DEJEPS) : 10h30  

 
En qualité de directeur sportif, Pierre TOUZARD bénéficie aussi d’un volume de 168 heures 

administratives réparties sur l’année pour remplir ses différentes missions. Des heures 
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supplémentaires ont aussi été incluses dans les contrats des enseignants (volume total d’environ 
100h) pour organiser des animations en parallèle de l’école de tennis et des stages pendant les 
vacances scolaires.  

 

Afin que l’école de tennis bénéficie de la meilleure formation possible, le bureau du club a fait le 
choix de confier les entraînements et les cours de tennis à des enseignants professionnels 
uniquement. Toutefois, le club reste pleinement impliqué dans la formation des éducateurs de tennis, 
et 5 jeunes ont passé ces 5 dernières années leur certificat de qualification professionnelle 
d’éducateur de Tennis (CQPET). Pour la saison 2020-2021, Chloé LECOMTE (CQPET) a quitté l’équipe 
pédagogique pour poursuivre ses études à Chambéry, elle est remplacée par Manon MASTERS qui a 
obtenu son diplôme en Août 2021. Cette année, 3 CQPET font partie de l’équipe pédagogique et 
assistent les enseignants professionnels sur les cours de mini-tennis notamment. Les heures sont 
réparties de la manière suivante :  

 

• Luna GALOPIN (CQPET) : 2h le jeudi et 1h30 le samedi 

• Manon MASTERS (CQPET) : 1h30 le samedi 

• Manon LE GUENIC (CQPET) : 1h30 le samedi 

 

 

2.4 La vie du club  
 

2.4.1 Les tournois  

 

Le tournoi Open de l’AT Betton s’est déroulé du 25 Juin au 14 Juillet. Cet évènement, organisé 
par Gwenaëlle Salaun et Yann Neveu (juges arbitres) ainsi que par le bureau du club, constitue un 
véritable temps fort de l’année. Il permet de créer une dynamique positive entre les bénévoles et 
plus généralement entre tous les adhérents du club. Puisqu’il se déroule presque exclusivement sur 
les terrains extérieurs, il donne aussi une vraie visibilité au tennis sur le complexe sportif des Omblais. 
Cette année, le tournoi a regroupé environ 160 joueurs et joueuses avec plus de 200 matchs officiels 
disputés. Le club tient à remercier fortement la mairie de Betton pour le prêt du foyer de la salle des 
Omblais 2, ce qui permet de créer une ambiance conviviale autour des terrains extérieurs, ainsi que 
pour la mise à disposition des terrains en béton poreux.   
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Affiches des tournois « Open »2022 organisés par l’AT Betton. 

 

 

Par ailleurs, un tournoi interne 3ème série a été organisé par notre directeur sportif Pierre Touzard 
entre avril et Juin. Ce tournoi a réuni 16 joueurs du club et avait un double objectif : 1) créer une 
dynamique autour d’un groupe de compétiteurs qui ne se connait pas forcément ou qui n’a pas 
l’habitude de s’entraîner ensemble, et 2) poursuivre et favoriser une dynamique de jeu sur les 
terrains extérieurs, initiée malheureusement par la période Covid. L’objectif pour la saison 
prochaine est de pouvoir étendre ce tournoi à un nombre plus importants de joueurs.   

  
Enfin, pas moins de 8 tournois jeunes ont été organisés tout au long de l’année. Ces tournois sont 

organisés sur 2 ou 3 jours et permettent de « condenser » les matchs pour nos jeunes compétiteurs. 
En raison de nos problématiques d’infrastructures, le club essaie de cibler au maximum les catégories 
d’âge pour que les joueurs du club puissent participer.  

 

2.4.2 La communication  

 

Le club a à sa disposition différents modes de communication : 

- ADOC : Aide au Développement et à l'Organisation des Clubs (ADOC) est une solution fédérale à 
l'usage des dirigeants de clubs (gestion club, mailing adhérents etc…) 

- TEN UP : plateforme digitale et application mobile utilisée par tous les adhérents pour le suivi de 

sa pratique personnelle, réservations de cours, paiements en ligne, suivi des compétitions etc.. 
- Notre site internet : www.atbetton.fr 

- Réseaux sociaux : Facebook et Instagram 

Notre ambition pour la saison 2022-2023 est de publier plus régulièrement sur les différents 

médias de communication. 
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2.4.3 Les animations  

 

Nous avions pour objectif cette saison de proposer le maximum d’animations gratuites (en plus des 

stages organisés pendant les vacances scolaires) pour tous les publics dans le cadre d’un plan de 

relance de notre activité après 2 années d’interruptions. 

 

Les animations proposées : 

 

- Septembre 2021 : Journée Kids Day à l’Open de Rennes avec 25 enfants de l’ecole de Tennis 

- Octobre 2021 :  tournoi pour les enfants dans le cadre du Breizh tour avec animation Halloween 
- Novembre 2021 : speed dating tennis (tournoi double pour adultes dans le but d’accueillir et 

d’intégrer les nouveaux adhérents) 

- Décembre 2021 : animation PADEL au Garden 

- Janvier 2022 : galette des rois annulée sur recommandations de la mairie 

- Mai : tournoi double mixte en extérieur pour les adultes de l’école de tennis 
- Juin : Fête de l’école de tennis pour les enfants  

 

Bilan de la saison : les adhérents se sont montrés un peu réticents en début de saison, ceci étant 

très probablement lié à la mise en place du Pass Sanitaire. Toutes les animations pour les enfants ont 

rencontré un vif succès. 

 

 

2.4.4 Le Tennis féminin  

 

Le public féminin représente 30 % du nombre total de licenciés de la FFT. Ce ratio reste proche 
de la répartition moyenne dans le sport en France. Nous sommes donc dans la moyenne. 

Si de nombreux clubs se plaignent du manque de pratiquantes, nous pouvons nous féliciter de la 
motivation et de la fidélité de notre public féminin (jeune et adulte) pour la pratique loisirs et la 
compétition. 

Cette densité ainsi que les excellents résultats sportifs participent nettement à la réputation du 
club et nous placent souvent en club de référence pour le tennis féminin auprès de la Ligue de 
Bretagne et autres instances du tennis. 

Pierre y est pour beaucoup. Il y met beaucoup d’énergie depuis quelques années déjà. Il est rejoint 
aujourd’hui par Roshan et Nadia qui y participent également activement et nous les félicitons pour 
cela. 
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2.4.5 Le Tennis adapté et le Tennis Santé  

 

L’un des objectifs du club pour la saison 2022 était d’ouvrir la pratique du tennis aux personnes 

en situation de handicap mental. Après avoir contacté différents centres de Betton et de communes 
voisines, des cycles de 5 séances ont été proposés en fin de saison 2020/2021 à l’IME de Saint Sulpice 
(enfants) et à la Résidence de la Lande (adultes). Ce cycle de 5 séances, relativement court, permettait 
surtout de limiter l’engagement financier de nos interlocuteurs et d’encourager l’adhésion à la 
pratique du tennis. Les 2 centres ont finalement montré un vif intérêt pour poursuivre l’activité avec 

Nadia et Roshan lors de la saison 2021/2022, cette fois-ci pour un cycle de 28 séances (2 groupes 
d’enfants pour l’IME et 1 groupe adulte pour le Résidence de la Lande). 

 
Un cycle de 5 séances a également été mis en place avec l’IME de Betton, ce dernier ne 

s’engageant pas pour des séances supplémentaires pour le moment (inscriptions dans d’autres 
activités).  

 

Le club a également proposé des séances de tennis santé pour des personnes atteintes de 

maladies longue durée. Ces séances sont encadrées par Nadia qui a suivi une formation spécifique 
avec la Ligue de Bretagne de Tennis. Avec seulement 3 personnes inscrites, le succès est plus relatif. 

Toutefois, le problème semble être le même dans plusieurs autres clubs bretons. Plusieurs démarches 
ont été entreprises auprès des maisons de santé de Rennes, mais l’offre est aujourd’hui relativement 
abondante sur le bassin rennais et l’activité Tennis-Santé reste encore peu connue. 

 

2.5 Nos résultats sportifs  
 

2.5.1 Résultats sportifs Séniors et Séniors +  

 

Les résultats sportifs ont, encore une fois, été très bons en 2021/2022, aussi bien en équipes que 

sur le plan individuel. 

La performance la plus remarquable provient de l’équipe 1 Femme, qui remporte le championnat 
de pré-national et valide son ticket pour le championnat de France l’année prochaine (Nationale 3). 

L’équipe 2 Femmes remporte également son championnat et évoluera en pré-national en 2022/2023. 
Deux éléments peuvent être mentionnés pour souligner les excellentes performances de nos équipes 

féminines : 1) une seule autre équipe bretonne, en plus de l’AT Betton, participera aux championnats 
de France en 2022/2023, et 2) aucun club breton n’alignera une équipe « réserve » à un niveau aussi 

élevé que l’équipe 2 du club. D’une façon générale, les équipes Femmes se portent bien et le fait 
d’engager 6 équipes Femmes (comme chez les Hommes) est une source de fierté pour le club. 
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                                   L’équipe 1 Femmes jouera en championnat de France la saison prochaine. 

 

 

Évolution des équipes féminines de l’ATB depuis 2014. 

 

Les équipes masculines ont également eu de très bons résultats, confirmant ainsi la forte densité 

de compétiteurs au club. L’équipe 1 Hommes se maintient en pré-national dans un championnat de 
plus en plus relevé. Ce résultat est essentiel pour le club puisque cette compétition se déroule au 

printemps, ce qui permet d’inscrire une équipe en plus lors des championnats d’hiver (Régional et 
Départemental) et ainsi de satisfaire le désir de compétition de plus de joueurs. Grâce aux bons 

résultats de l’équipe 4 dans la division pré-régionale, 3 équipes du club évolueront en championnat 
régional la saison prochaine.  



 

Rapport d’activité 2021-2022 

Association Tennis Betton 
    

 

 

 

Évolution des équipes masculines depuis 2014. 

 

En ce qui concerne les championnats Séniors +, 8 équipes ont été inscrites cette saison (5 équipes 

+35 ans, 1 équipe +45 ans et 2 équipes +65 ans). L’équipe 1 des +35 ans a été sacrée championne 
départementale, championne régionale et s’est inclinée au 2ème tour des championnats de France 
après une victoire contre Clermont-Ferrand. L’équipe 1 des +65 ans a elle aussi été sacrée championne 

départementale, championne régionale et s’est inclinée au 1er tour des championnats de France 
contre Cagnes-sur-Mer.  

Enfin, de très nombreux·ses joueurs et joueuses ont participé aux championnats individuels 
Séniors ou Séniors +. Ces compétitions, organisées par la Fédération Française de Tennis, impactent 
le club en termes d’occupation des terrains puisque l’intégralité des matchs avant les phases finales 

départementales est organisée dans les clubs. Dans la catégorie +35 ans Femmes, Caroline Martin a 
réalisé un parcours exceptionnel. Elle a été sacrée championne de Bretagne avant d’aller jouer à 

Roland-Garros pour décrocher le titre de vice-championne de France +35. Dans la catégorie +75 ans, 

André Le Guénic a lui aussi été sacré champion de Bretagne avant de s’incliner au 2ème tour des 
championnats de France. Enfin, une légère déception est venue du forfait pour cause de blessure de 
la meilleure joueuse du club Manon Masters en championnat de Bretagne Séniors. Manon s’est 

rattrapée en s’adjugeant le titre de championne académique Bretagne et s’est hissée jusqu’à la demi-
finale des championnats de France Universitaire. 

 

Caroline Martin (au centre) sacrée vice-championne de France +35 ans à Roland-Garros. 
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2.5.2 Résultats sportifs jeunes  

 

Lors de la saison 2021-2022, 9 équipes du club ont été engagées dans les différents championnats 

par équipes, représentant l’engagement d’environ 45 jeunes. Ce chiffre est en augmentation depuis 
la dernière année sans Covid (7 équipes), ce qui constitue une réelle satisfaction pour le club. 

Deux objectifs distincts sont poursuivis par les différents championnats Jeunes organisés : les 

championnats d’hiver, qui rassemblent les meilleurs jeunes joueureuses du département et de la 

région (compétiteurtrices les plus aguerries) et les championnats de printemps, qui constituent une 

véritable porte d’entrée à la compétition pour les jeunes joueureuses qui sont issues de l’école de 
tennis « traditionnelle ». 

Concernant les championnats d’hiver, les équipes Filles composées de Julie Clipet, Manon Rageul, 
Agathe Martin et Lilou Gaillard ont obtenu les titres de championnes d’Ille-et-Vilaine 14-18 ans, et 

surtout de championnes de Bretagne 13-15 ans. Ces résultats viennent récompenser le travail du club 
concernant la mise en place d’un pôle compétition chez les filles. Ils viennent aussi perpétuer une 

tradition déjà bien ancrée au club puisque leurs aînées avaient obtenues le titre de championnes de 
Bretagne 16-18 ans en 2018. L’équipe Garçons composée de Baptiste Naigeon et Karl Tantot a quant 

à elle obtenu le titre de champions d’Ille-et-Vilaine dans la catégorie 17-18 ans. 

 

      Les filles (à gauche) championnes de Bretagne 13-15 ans et les garçons (à droite) champion d’Ille-et-Vilaine 17-18 ans. 

Lors des championnats de Printemps, 6 équipes ont pris part aux différentes compétitions. Si les 
résultats sportifs ne sont pas la priorité, l’équipe composée de Timéo Muret, Emilien Masteau, Sola 

Lamballais, Antoine Charpy, Timéo Houal Saillard et Gabriel Diaz Baudry s’est tout de même hissée en 
finale du championnat départementale 3ème division en catégorie 11/12 ans. Surtout, ces 
championnats ont permis à de nombreux jeunes de découvrir le plaisir de faire des matchs et de nouer 
des liens entre eux, mais aussi de créer une belle dynamique autour de leurs parents. 
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L’équipe 11-12 ans garçons, vice-championne départementale en 3ème division. 

Sur le plan individuel, Agathe Martin a terminé 3ème des championnats d’Ille-et-Vilaine 13-14 
ans, tandis que Gabriel Diaz Baudry et Mayol Cantin ont participé aux phases finales des 
championnats d’Ille-et-Vilaine respectivement en 9 ans et en 8 ans. Toutefois, d’une manière 

générale, les résultats individuels des jeunes du club représentent une légère déception. En effet, 
aucun jeune ne représentait l’AT Betton aux championnats individuels de Bretagne, ce qui constitue 

une première depuis presque 10 ans. D’une part, Julie Clipet, meilleure chance du club de bien figurer 
dans ces championnats, n’a pu y participer puisqu’elle a été sélectionnée pour être ramasseuse de 

balles à Roland-Garros (le club ne peut pas lui en vouloir !!!). D’autres éléments permettent 

d’expliquer ces résultats et devront servir de base de réflexion pour les prochaines années : 

- Le club a fourni de gros efforts ces dernières années pour entraîner des joueuses qui ont 
maintenant 18 ans ou plus, et la formation de nouvelles joueuses prend évidemment du temps. 

- Les efforts consentis par le club sur un groupe de filles prometteuses ont, par ricochet, 

amoindri l’offre sur un pôle compétition Garçons. De jeunes garçons motivés commencent à se 

prendre au jeu de la compétition. 
- Les infrastructures du club ne permettent pas d’accueillir autant de monde (+300 licenciés) 

tout en fournissant aux meilleurs jeunes des conditions d’entraînement optimales. Le projet 
d’extension des infrastructures existantes est essentiel pour ne pas briser la dynamique de formation 
enclenchée depuis presque 10 ans. 

 

2.6 L’organisation du bureau 
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Le bureau de l’AT Betton est composée de 16 membres et se divise en 10 commissions. 

 

Le bureau du club est structuré autour d’un effectif fort puisqu’il se compose de 16 membres 

actifs. Ceci reflète une volonté du bureau et des plus « anciens » pour que toutes les « colorations » 

du club soient représentées dans les décisions. Différentes commissions ont été créées, avec un 

animateur à la tête de chacune, afin d’optimiser le fonctionnement du bureau et de faciliter la prise 

de décision lors des plénières. Ces dernières sont au nombre de 4 environ au cours d’une saison.  

 

Carole BRUNEL, présidente du club, souhaite remercier le bureau et son investissement, véritable 

POUMON du club sans qui le club n’existerait pas. Les tâches évoluent chaque année avec le 

développement du club : plus d’adhérents, plus de cours, plus d’équipes, les tournois, les animations, 

le projet salle, de nombreux dossiers à fournir et l’un des dossiers les plus lourds à gérer reste la 

trésorerie. Il s’agit souvent d’un travail de l’ombre auquel il faut y consacrer un peu de temps en plus 

des activités professionnelles pour la plupart. 

 

Nous serions ravis d’accueillir de nouveaux membres au sein de 

notre équipe…nous ne serons jamais trop. 

 
 

2.7 Remerciements mairie   
 

Nous tenons à remercier une nouvelle fois la Mairie de Betton pour son soutien durant toute la 

période crise sanitaire mais également saison après saison. 

La mairie nous accompagne chaque année avec l’attribution d’une subvention que nous essayons 
d’utiliser à bon escient pour le fonctionnement du club (maintien de tarifs abordables, prix pour les 

familles nombreuses, achat de matériel pour l’école de tennis et le tennis adapté …) 
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Nous l’avons également sollicitée pour le bon déroulement de notre tournoi Open en extérieur : 
nettoyage des terrains, achat de filets neufs et prêt du foyer de la salle de handball pour l’accueil des 

compétiteurs et du public. Cela participe grandement au succès de notre tournoi. 

Par ailleurs, nous recevons aujourd’hui une écoute sur nos besoins futurs en termes d’infrastructures 

qui sont aujourd’hui extrêmement vieillissantes et qui ne sont malheureusement plus adaptées pour 

répondre à la demande locale. Nous avons organisé plusieurs réunions à la mairie avec M. Thierry 

Fauchoux, adjoint au Sport, M. Bruno Rohon, adjoint au Patrimoine, Yann Jolivel, Responsable du Pôle 

Vie de la Cité et Patrice Vallée, Responsable Technique. 

Nous avons dressé l’état des lieux des infrastructures, du club puis évoqué nos besoins. La prochaine 

réunion devrait être programmée en Octobre 2022. 

Au cours de la saison dernière, nous avions pour mission d’entrer en contact avec le collège afin de 
réfléchir à un partenariat. Suite à quelques échanges avec Matthieu Greff, enseignant d’EPS, nous 

avons tester un cycle tennis avec quelques classes dans nos infrastructures en Juin 2022.Les retours 

ont été extrêmement positifs et nous avons pour objectif de proposer de nouveaux cycles en 2022-
2023. 

Le club souhaiterait établir un calendrier à court, moyen et long terme pour ce projet. 

 

 

 

 

2.9 Nos priorités pour la saison 2022/2023  
 

  

Nous aurons toujours à cœur de garder la culture du club : le tennis pour tous  

Pour la saison prochaine, nous avons pour objectif de :  

 

- Réévaluer le contrats des enseignants : relecture et réévaluation des contrats en lien avec 

l’inflation et l’évolution du métier. 

 

- Mieux structurer chaque commission du bureau  afin que chacune acquière plus d’autonomie et 

surtout afin d’éviter que toute la charge de travail ne retombe sur les mêmes personnes…mise 

en avant du rôle d’animateur de commission. 

 

- Mettre l’accent sur l’organisation de matchs libres pour les jeunes et les adultes 

 

- Proposer plus de tournois (TMC ou tournois internes) pour les adultes n’ayant pas accès aux 

championnats par équipe 

 

- Mettre l’accent sur l’organisation de stages chaque 1ere semaine de vacances et notamment 

l’organisation de stages adultes pour lequel nous avons une forte demande.  

 



 

Rapport d’activité 2021-2022 

Association Tennis Betton 
    

 

 

- Proposer une opération textile avec notre partenaire On-Court  pour répondre à la demande des 

adhérents.  

 

 

 

- Mettre en place quelques cycles de tennis à l’année avec le collège 

 

- Accueillir de nouveaux publics en tennis adapté (public adulte notamment) 

 
 

- Favoriser l’inclusion : nous prévoyons d’intégrer quelques enfants de l’IME en cours avec les 

jeunes du club. 

 

- Organiser une fête du tennis adapté en fin de saison en accord avec les différents centres. 

 

- Relancer le café des parents 1 samedi par mois : ouverture du bar avec café-croissant le samedi 

matin pour accueillir les parents qui accompagnent leurs enfants aux cours. Accueil réalisé par 

les membres du bureau. L’idée est de pouvoir échanger avec les parents que l’on croise 

généralement peu pour échanger sur la vie du club, sur les animations enfants, sur l’organisation 

des cours etc...  

 

- Elaborer un projet associatif pour les 5 années à venir. 

 

- Mettre en place un échéancier avec la mairie afin d’obtenir une vision à court, moyen et long 

terme pour notre projet salle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Le Rapport financier  
 

- COMPTE DE RESULTAT 2021-2022 ET BUDGET PREVISIONNEL 2023 

- BILAN 2021-2022 

(dossier ci-joint) 

 

 



 

  

4 Vote des bilans et renouvellement du bureau   
 

 

 
L’association est dirigée par un Conseil d’Administration composé d’au moins 9 membres, élus au scrutin 

secret pour 3 ans par l’Assemblée Générale, et renouvelable par tiers tous les ans (extrait des statuts du 

club Article 6) 
 

Pour la saison 2021/2022, le conseil d’Administration comptait 17 membres : 

Patricia Briand, Sébastien Hertz, Yann Neveu, Gwénaëlle Salaun, Gwénaëlle Marquant, Sébastien Leroy, 

Gilles Lorand, Rachel Jardin, Muriel Thomas, David Lorand, Olivier Le Gouallec, Nicolas Binet, Youna 

Kerzhéro, Camille Besnier, Fabrice Clipet, Stéphane Martin, Carole Brunel  

 

Sortants: Gwénaëlle Marquant, Camille Besnier, Muriel Thomas, Nicolas Binet, Sébastien Leroy, Gwénaëlle 

Salaun 

 

- Entrants :  
 

 

 
  


