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COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
DU TENNIS CLUB DE MOUANS-SARTOUX (TCMS) 

DU SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 
 
 

Etaient présents : 

Comité de Direction et Bureau : Jean-Christophe DUPUIS ; Fabien TREMBLAY ; 
Pascal OHEIX ; Michel SUSINI, Eric HALLOT, Olivier LANCELOT, Laurent PATY.  
TCMS ; Julien SARACINO, Directeur sportif. 
Mairie de Mouans-Sartoux : Monsieur le Maire, Pierre ASCHIERI, Roland 
RAIBAUDI, Christophe MARTELLO, Robert VUILLEN, Elisabeth ALLEGRINI. 

--------------------------------- 

Ordre du Jour : 

 Adoption du compte-rendu de l’assemblée générale du 20 mars 2021. 
 Rapport moral et vote 
 Rapport financier et vote 
 Budget prévisionnel 2021/2022 
 Projets 2021/2022 
 Rapports d'activités 
 Bilan sportif 
 Questions diverses 
 Renouvellement d'un tiers des membres du comité de Direction 
 Commentaire du Président 

--------------------------------- 

Jean-Christophe DUPUIS prend la parole : 

Il remercie tous les adhérents du club qui sont venus ainsi que les membres de la 
Municipalité. 

Cette assemblée générale a été régulièrement convoquée par un mail envoyé quinze 
jours à l'avance à tous les membres conformément aux statuts de notre association. 

Notre assemblée, qui doit se composer de plus du tiers des membres présents ou 
représentés, comprend aujourd'hui, si l’on considère le nombre de participants, un total 
de 80 membres actifs présents ou représentés. Le quorum étant atteint, l'assemblée peut 
donc se tenir valablement. 

Son secrétariat sera assuré par Fabien TREMBLAY. 

Pour ce rapport moral, Jean-Christophe DUPUIS indique qu’il sera assisté par les 
membres du bureau, et par Julien SARACINO, notre directeur sportif. 

Avant de débuter l'ordre du jour, il est proposé de commencer par l'approbation du 
compte rendu de la dernière assemblée générale qui s'est déroulée le 20 mars 2021. 
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Approbation du compte-rendu de l'AG du 20 mars 2021 

Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 
 
RAPPORT MORAL : 

Le président commence une nouvelle fois par la crise sanitaire puisque cette dernière 
année sportive 2020-2021 a encore été très atypique pour le fonctionnement de 
l’association avec, notamment, la tenue de la dernière assemblée générale (AG) de la 
saison dernière il y a à peine 6 mois et beaucoup de sujets d’actualités de cette saison - 
qui vient de se terminer - y ont déjà été abordés. 

Depuis la dernière AG en mars dernier, le club a connu encore des péripéties avec 
l’annulation des matchs par équipe (régional, jeune et national), les couvres feu les 
week-ends et en soirée, qui ont été préjudiciables pour les adhérents actifs en particulier ; 
L’annulation des tournois d’été du club ainsi que la fermeture du restaurant jusqu’au 
mois de mai. 

Des mesures ont été prises par l’association afin d’accompagner les membres pendant 
cette crise sanitaire, qui a, par chance pour l’association, beaucoup épargné le tennis par 
rapport à d’autres activités sportives et culturelles : 

1. Remboursement au prorata des cours réalisés pour tous les cours collectifs 
adultes des soirées et des week-ends, 

2. Gratuité des entrainements d’équipe pour la saison qui vient de débuter, 

3. Fourniture de 2 tickets supplémentaires d’invités gratuits à tous les membres 
adultes pour cette saison (3 tickets en tout + 1 boite de balles) 

Enfin, le club a une nouvelle fois prolongé la fin de l’école de tennis de 2 semaines avec 
une clôture de celle-ci fin juin au lieu de mi-juin 2021. 

Jean-Christophe DUPUIS indique que le tennis a tout de même été très « privilégié » 
pendant cette crise puisqu’il a été l’un des rares sport à pouvoir continuer d’effectuer sa 
pratique (activité en plein air et individuelle). De ce fait, le club a connu une 
augmentation de la fréquentation de ses terrains de tennis et de padel. 

C’est pourquoi l’association, contrairement à de nombreuses autres associations, a pu 
maintenir un équilibre financier satisfaisant cette saison. 

Ainsi, le TCMS a répondu à l’appel à la solidarité, que la Mairie a lancé à toutes les 
associations mouansoises, et a reversé à la mairie une partie de sa subvention annuelle 
pour un montant de 3 000 €. 

Jean Christophe DUPUIS indique que ces actions ont été fortement appréciées par les 
membres en cette période difficile pour tout le monde… et qui n’est malheureusement 
pas terminée puisque, règlementairement, le pass sanitaire est actuellement exigé pour 
tous les salariés de l’association et pour tous les pratiquants au club âgés de plus de 12 
ans.  

Après ce préambule lié à la crise sanitaire, Jean-Christophe DUPUIS poursuit le rapport 
moral annuel et avec les informations concernant l’équipe technique et administrative. 
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Equipe technique et administrative : 

Le Président tient à remercier tout le monde pour le travail accompli tout au long de 
cette année qui s’achève (clôture au 31/08/2021). Il indique que chacun a donné le 
meilleur de lui-même et a ainsi contribué avec sérieux et compétence à la réussite de 
cette année sportive. 

L’équipe pédagogique a encore connu quelques changements pour cette nouvelle année : 
 Cédric FORNASERO, qui a assuré l’intérim de Christopher, est parti pour un 

poste plus intéressant pour lui à Mandelieu. 
 Karim REZAZGUI, en formation au DE, n’a pas été conservé dans l’équipe 

pour cette nouvelle saison.  
Ils ont été remplacés par 2 jeunes en formation au DE : Kevin ANDRE et Quentin ROSA, 
qui avaient tout 2 déjà travaillé durant l’été, et qui donnent entière satisfaction. 

Ton VAN ROOYEN, ayant souhaité réduire son temps de travail, a été remplacé (pour 
les 12h manquantes par semaine) par Stéphanie BEAUBIAT, DE qui assure le 
complément. 

Ensuite, le club a subi le départ volontaire et soudain de Sophie RICCI, son assistante 
administrative, qui était absente depuis début septembre et qui a démissionnée le 
14 octobre dernier car elle n’a pas souhaité, pour des raisons personnelles, se conformer 
aux exigences sanitaires. Le club va la remplacer dans les meilleurs délais (poste mi-
temps). 

Jules MOLLARD a souhaité arrêter et a été remplacé par Tom CALCARA (contrat de 
service civique) sur les permanences du dimanche. 

Enfin, Jean-Christophe DUPUIS évoque le départ du restaurateur du club, Claude 
TOSELO, fin octobre 2021. Il s’était en effet lancé dans une autre activité pendant la 
longue fermeture administrative du restaurant, imposée par la crise sanitaire, et il a 
souhaité poursuivre son projet personnel en dehors du club. Le club remercie vivement 
Claude pour ces nombreuses années passées au club toujours avec dévouement et bonne 
humeur. Il est remplacé par Dejan USAC qui a accepté d’assurer l’intérim du restaurant 
du TCMS pendant cette période délicate en attendant la réalisation des travaux du club 
house. 

L’équipe est ainsi désormais composée de : 
Julien SARACINO, notre Directeur sportif, 
Laurent SILVY, Ton VAN ROYEN, Sébastien ALIZON, Stéphanie BEAUBIAT, 
Aurélia PUCCIARINI (Padel), Educateurs sportifs Diplômés d’Etat, 
Kevin ANDRE (20h/sem) et Quentin ROSA (20h/sem) stagiaires DE et Quentin 
SERRANO CQP AMT (Certificat de Qualification Professionnelle d’Educateur Tennis), 
Elodie HAUPAIX, secrétaire de l’association depuis maintenant 5 ans, 
L’arrivée récente de Lucas DOUERE pour remplacer Alexandre BRUGNAUT sur la 
partie préparation physique. 
Le club a aussi 1 jeune salarié qui vient assurer les permanences au club des dimanches ; 
Davy TRUFFAUT, Tom CALCARA, qui est en contrat de service civique, et qui est 
présent le jeudi matin et/ou le dimanche, 
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Pour l’entretien du club, Badredine ZARZI - que tout le monde connaît sous le nom de 
« Badih » - pour un volume de 20 heures en CDI. 

Au sujet des enseignants, l’association fonctionne depuis septembre 2017 avec des profs 
DE exerçant en activité libérale et a mis en place des contrats de coopération libérale 
afin de respecter pleinement les règles sociales et fiscales. 

L’activité libérale continue donc d’être exercée comme l’année dernière puisque ce 
nouveau mode de fonctionnement a été plébiscité par l’ensemble des intervenants. Du 
reste, l’activité du padel a été mise en place sur le même mode de fonctionnement. 

 
 

Effectifs membres du Club 

Concernant les effectifs, le club a eu une belle augmentation avec 706 licenciés ce qui 
fait du TCMS le 3ème club du département. L’effectif du club se décompose en : 

 200 adultes membres, 
 100 adultes licenciés cours collectifs, 
 350 enfants à l’école de tennis, 
 50 enfants licenciés à l’occasion des stages pendant les vacances scolaires, 
 230 Dames et 470 Messieurs. 

Julien SARACINO détaillera dans le bilan sportif les classements et les compétiteurs du 
club. 

Le taux de fidélisation des adhérents au TCMS est toujours au-dessus de la moyenne 
nationale et montre un signe de bonne santé du club. 

Concernant les stages de tennis et multi activités pendant les vacances scolaires, le club 
a connu une année exceptionnelle avec plus de 70 enfants par semaine aux vacances 
d’avril et près de 50 par semaine pour la période estivale. Un gros travail organisationnel 
a été mis en place par Julien, aidé d’Elodie et de Sophie, pour fortement augmenter notre 
capacité d’accueil sans que ce soit au détriment des membres. Les recettes des stages 
sont ainsi passées de 51 000 € à 82 000 €. 
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La cotisation adulte du TCMS n’a pas augmenté pour l’année à venir (année 2021/2022) 
et s’élève toujours à 290 €, avec une nouvelle fois un tube de balles et 1 heure d’invité 
offerts (+ 2 heures exceptionnelles d’invité cette année). Le TCMS reste dans la 
moyenne basse des tarifs des clubs de la région en rapport aux services proposés. 

Jean-Christophe DUPUIS rappelle que depuis la saison 2018/2019, et le nouveau 
fonctionnement de la FFT, le renouvellement des licences s’effectue au 1er septembre et 
non plus au 1er octobre. 

 
Projets du Club : 

Cette année la Mairie a remplacé 4 lumières de spot pour le court n°1 et pour une terre 
battue. 

Le club, quant à lui et grâce aux importantes recettes du Padel cette année, a financé le 
ressurfaçage des courts 4 ; 5 et 6 au début de l’été 2021 (à refaire tous les 10 ans soit en 
moyenne un investissement de 10 000 € par an). 

Cette année le projet phare de l’association reste la rénovation et l’agrandissement du 
club house porté par la Mairie. 

Jean Christophe rappelle, comme lors de la précédente AG, que cette rénovation et 
agrandissement du Club house pour permettra de créer des bureaux et des vestiaires avec 
une surface plus en adéquation avec la fréquentation du club tout en profitant de ces 
travaux pour favoriser un bon accès aux Personnes à Mobilité Réduites. 

Il laisse la municipalité donner plus de détails à la fin de l’assemblée et faire un point 
précis sur le projet, et son planning de réalisation. Il indique toutefois que, compte tenu 
des coûts élevés chiffrés par les entreprises dans les appels d’offres, le club a proposé à 
la mairie d’étudier un projet alternatif qui serait convenable pour le club et moins 
onéreux pour la mairie. 

Enfin, compte-tenu du succès grandissant de l’activité padel au sein de notre club et de 
son engouement toujours important auprès du public, le club souhaite lancer la 
construction de 2 terrains supplémentaires de Padel sur notre site. A ce sujet, il est 
important de noter que cette activité permet de dégager d’importantes ressources 
supplémentaires pour notre club. Des devis ont déjà été réalisés et l’association finalise 
actuellement le financement de ce projet avec sa banque et la faisabilité technique des 
travaux avec les services de la mairie. 

Globalement cela représenterait un investissement d'environ 160 000 € pour la 
construction des deux nouveaux terrains de padel supplémentaires. Jean-Christophe 
DUPUIS rappelle que sur les deux premiers courts, l’association a un crédit bancaire qui 
se termine fin 2024 qui est de 22 000 € de remboursement annuel. Il indique que si les 
deux premières années ont généré des recettes d'environ 22 000 €, cette dernière année 
le club a réalisé 47 000 € de recettes, ce qui laisse présager un réel engouement pour 
cette activité. 

Le Président indique enfin, qu’en Espagne, les licenciés de padel ont dépassé les 
licenciés de tennis. Il termine la partie projet en indiquant que les plans d'agrandissement 
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du club house sont consultables et à la disposition de tous les membres du club qui le 
souhaitent. 

 
La vie du Club : 

Malheureusement, elle a encore été très limitée cette année. Le club a dû en permanence 
adapter son organisation aux contraintes liées à la crise sanitaire. Quelques repas des 
équipes vétérans, challenge de l’amitié, ont uniquement pu être réalisés après la 
réouverture du restaurant au mois de mai. 

Jean-Christophe DUPUIS cède ensuite la parole à Julien SARACINO, Directeur sportif 
du club, pour la présentation du bilan sportif depuis le 1er septembre 2020 et 
l’organisation des activités jusqu’à ce jour : 

 
BILAN SPORTIF ET ANNEE A VENIR 

Julien parle ensuite plus spécifiquement de la partie sportive du club plutôt orientée cette 
fois sur les évènements à venir car, malheureusement, il y a eu peu de compétitions cette 
année en raison du Covid. 

Pour commencer les classements ; il indique qu’il y a de moins en moins de classées 
chez les dames, avec tout d’abord 2 joueuses 2ème série qui ont de très bons classements 
mais qui font partie de l’académie présente au club. Finalement, il n’y a qu’une joueuse 
2ème série issue du club et 2 dames en 3ème série. 

Julien SARACINO indique qu’il a participé la semaine dernière à l’assemblée générale 
du Comité départemental de tennis qui confirme cette tendance de grande baisse des 
classements féminins avec de moins en moins de joueuses. 

Chez les garçons, même si la densité de joueurs classés est plus importante, il y a aussi 
une baisse du nombre de classés car cela fait 2 ans qu’il n’y a quasiment plus de tournois. 
A noter la présence de 17 joueurs en 2ème série. Il y a quelques saisons, le club avait 5 à 
6 joueurs par classement en 3ème série alors qu’à présent à peine 4 sauf pour le classement 
30. Beaucoup de joueurs sont présents en 4ème série ; conséquence positive des tournois 
organisés par le club notamment le tournoi de février. 

Julien SARACINO indique cependant que les effectifs ont énormément augmenté, avec 
un taux de fréquentation sur les terrains qui n'a jamais été aussi haut, un passage du 
tennis et du padel également très important comme l'a indiqué Jean-Christophe DUPUIS. 
Il reconnaît que le Covid à tout de même favorisé le club et a permis de poursuivre 
l'activité du tennis mais c'est aussi grâce au sérieux et à la notoriété du TCMS qui est 
vraiment très apprécié grâce à tous les services proposés à tous les membres et joueurs. 

Julien indique que les résultats du club sont à ce titre exceptionnel cette saison. Au 
niveau du sportif, il rappelle qu'il n'y a pas eu de compétition depuis 2 ans ; pour la 
saison 2022 le club est ainsi passé de 42 équipes à 35 équipes, le niveau des adultes a 
légèrement baissé, et le club a moins de jeunes amenés en 2ème et 3ème série également 
en raison du Covid mais cette fois au détriment du club. 
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La politique sportive du club mise en place l'année dernière consiste à redynamiser la 
formation chez les plus jeunes, chose très importante pour l'association, car ce seront 
ces compétiteurs qui deviendront plus tard des joueurs du club, des éducateurs pour 
l’école de tennis du TCMS, des joueurs des équipes. 

Sur ce point, l'équipe pédagogique a mis en place de nombreuses actions avec des 
formules pour des enfants de 5 à 10 ans avec des entraînements plus longs et des groupes 
moins nombreux (12 enfants cette année dans cette formule). Une option tournoi a 
également organisée avec 24 enfants les samedis après-midi pour les initier à la 
compétition. 

Des stages compétition ont également été remis en place durant les vacances scolaires 
afin d'assurer la continuité avec des challenges classement qui ont été créés pour que les 
enfants aient une dynamique et puissent progresser tous ensemble. 

Le club va tenter de maintenir les effectifs et la fréquentation au club mais cette année 
Julien SARACINO indique qu’il y aura certainement moins d'effectifs car l’obligation 
du pas sanitaire a fait que le club a perdu un certain nombre de membres. Une campagne 
d'animation a été organisée pour les semaines à venir avec 3 animations auxquelles le 
club espère qu'un maximum de membres du club participeront. 

Le site internet du TCMS a été entièrement revu et mis à jour afin d'améliorer sa 
communication avec une belle ergonomie. Le club essaie de trouver des nouveaux 
partenaires (Peugeot Grasse qui va faire des expositions temporaires de véhicules et aura 
une bâche sur le terrain 6) afin d’avoir des aides financières. Le club cherche enfin à 
optimiser l'occupation des terrains afin de limiter les refus de réservation de terrain. 

Ce juste équilibre doit en permanence être trouvé et maintenu car il permet au club d’être 
l’un des plus importants de la région. 

Julien SARACINO poursuit à présent avec l’activité Padel ; le Padel, c'est trois tournois 
organisés dans l'année (septembre, février et juin), l'occupation des terrains est passée 
de 25 %, il y a 2 ans, à près de 80 % cette année ! 

Le club possède également une école de padel qui se développe mais qui est limitée par 
rapport au nombre de terrains. L’association a conservé pour nos membres « adhérent 
tennis » une cotisation annuelle spécifique d'un montant de 130 € qui permet d'accéder 
à tous les terrains de padel pendant les heures creuses (entre 8h et 12h et de 14h à 17h). 
Les bénéficiaires sont majoritairement les vétérans Senior+ du club et les retraités qui 
pratiquent cette activité le matin. C'est une formule qui tient à cœur du TCMS pour les 
membres du tennis. 

Le Président remercie Julien et ajoute que la FFT souhaite licencier tous les joueurs de 
padel (même fédération que le tennis). Cependant, il indique que cette activité est plus 
liée à une pratique de passage qu'à des abonnements car les infrastructures sont limitées 
dans les clubs. Des formules abonnements génèreraient en effet une sur-occupation des 
terrains par un faible nombre de personnes et les clubs qui l’avaient mise en place ont 
dû faire machine arrière. D'un autre côté, les joueurs de passage ne veulent pas prendre 
une licence qui coûte 30 €. La FFT cherche un système qui permettrait de fidéliser tous 
ces pratiquants padel en France (ils sont environ 200 au TCMS). 
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VOTE DU RAPPORT MORAL 

Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 

Jean Christophe DUPUIS passe la parole à présent à Pascal OHEIX, trésorier de 
l'association, pour le rapport financier de l’assemblée générale avec, pour commencer, 
la présentation du bilan financier de l'année sportive écoulée 2020/2021 :  

 
Pascal OHEIX commence par « l’ACTIF » : 

Le chiffre de 171 287,71 € représente les travaux de construction et de rénovation des 
terre-battues en 2013 et l’éclairage des courts 1-2-3 en 2017, qui seront totalement 
amortis en 2023 pour les terres et en 2024 pour l’éclairage (montant de 136 918,51 € ce 
qui laisse encore 34 369,20 € à amortir). 

Pour ces travaux, le club a perçu des subventions qui se trouvent dans la colonne 
« PASSIF » : les 126 443,35 € représentent le total des subventions et les 104 315,80 € 
l’amortissement de ces subventions, ce qui laisse encore à inscrire 22 127,55 €. 

Les titres sont des placements sur un livret A et des comptes d’épargne, nécessaire au 
fonds de roulement pour la trésorerie de l’association, pour un montant de 85 877,39 €. 

Les 11 303,24 € sont les montants sur le compte courant au 31/08/2021, les -22 229,82 € 
des chèques non encaissés, et la caisse pour 1 288,32 € qui représente les espèces. 

Dans les colonnes « PASSIF » la ligne « Fond associatif début exercice » de 10 276,29 € 
est le montant des fonds au 01/09/2020 et le montant de 3 430,05 € correspond au 
résultat en « bénéfice » pour l’exercice 2020/2021. 

La ligne « Dettes » de 16 299,51 € correspond aux charges trimestrielles des salariés, les 
« produits constatés d’avance » pour 5 189,50 € (adhésions école de tennis et cotisations 
des adultes réglées en CB entre juin et fin août), le « prélèvement à la source » pour 
437,53 €, la ligne « Crédit travaux BNP » pour 796,58 € représente la somme restant à 
payer pour l’emprunt de l’éclairage des courts 1-2-3 (2 dernières mensualités), 
subvention de 500 € de la ligue est pour l’école de tennis Galaxie. 
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La ligne « Provisions pour grosse réparation » d’un montant de 45 800 € dont 30 800 € 
pour l’achat d’un nouveau mini bus et 15 000 € pour la construction des 2 courts de 
padel. Et enfin la dette pour la provision des congés payés pour un montant de 5 751,32 €. 

Pascal OHEIX poursuit avec la présentation du budget prévisionnel 2021/2022 : 

 
 

La présentation commence par l’examen du détail des différentes charges et recettes 
pour ce nouvel exercice 2021-2022 avec, en parallèle, les prévisions du club pour 
l’exercice en cours. 

Les charges d’un montant de 209 805 € réalisées l’an dernier sont très proches de nos 
prévisions pour cette année : cela représente le total des charges moins les honoraire et 
les salaires. Il y a notamment 37 344 € pour le crédit des terrains de Padel, environ 
15 000 € de provisions pour les nouveaux courts de padel, 21 000 € pour la rénovation 
des terrains 4, 5, et 6 (en sachant qu’une provision a déjà été faite l’an dernier pour 
10 000 €), 33 700 € de frais de stages, 18 235 € de dotation à l’amortissement, 15 000 € 
de licences, les balles, les frais de tournoi, les formations, internet, le téléphone, les frais 
d’entretien, etc... Nos provisions pour ces charges sont de 172 276 € en légère 
augmentation par rapport aux prévisions mais en baisse par rapport au réalisé cette année 
(qui était exceptionnelle). 

Les honoraires de 6 202 € sont principalement pour le comptable 5 662 €, et 540 € pour 
des cours aux jeunes filles pour un projet club, qui a débuté l’année dernière afin d’avoir 
plus de joueuses classées. 

Les salaires enfin de 206 544 € sont en légère augmentation par rapport à l’an dernier 
car le club a été moins touché par la crise covid. Nos provisions de 184 292 € ; de 
dépenses de salaires sont en baisse grâce au recours de 2 contrats jeunes qui font baisser 
mécaniquement les charges sociales. 
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En ce qui concerne les recettes diverses 124 782 € ; elles correspondent au passage 
tennis (22 793 € en augmentation de 6 000 €), le passage Padel (46 971 € en forte 
augmentation de 23 000 €), l’amortissement des subventions pour 12 644 €, le 
remboursement du chômage partiel pour 15 000 €, une régularisation du compte de 
charge, qui n’avait pas été faite depuis 5 ans, pour 14 000 €, et, pour le reste, les ventes 
de la vitrine, du bar, des balles et des cordages. 

Les subventions pour 45 500 € en légère baisse sont reparties entre la mairie (15 000 €), 
le Conseil départemental (12 000 €), des aides à l’emploi (1 822 €) et une subvention 
exceptionnelle de la FFT de 16 000 € que le club attendait l’année dernière et qui a été 
perçue cette année. Ces subventions incluent les subventions pour les contrats jeunes de 
16 000 €. 

Les adhésions réalisées pour 141 089 € en 2020/2021 sont en hausse par rapport aux 
années précédentes avec 80 902 € + 40 000 € pour l’école de tennis, 538 € pour l’école 
de Padel, 48 160 € pour les adultes. Le club a budgété des recettes prudentes avec 
125 200 € pour cet exercice 2020/2021. 

Les inscriptions « tournoi » sont en baisse à 1 398 € car le club n’a pas pu faire le tournoi 
Open de Juin. Le club espère, pour cette année 2022, qu’il pourra avoir lieu avec une 
prévision de recettes identique aux précédentes saisons sportives (environ 13 800 €). 

Les recettes de stages sont aussi en forte hausse à 82 255 € (+ 30 980 €). Le club prévoit 
aussi une estimation prudente de 65 600 €. 

Et enfin, pour les leçons, des recettes de 21 697 € avec la plus grande partie qui concerne 
les cours Collectifs (18 000 €), en baisse pour cause de confinement et des prévisions de 
retour à la normale pour des recettes de 33 700 €. 

Jean-Christophe DUPUIS remercie Pascal OHEIX pour sa présentation financière 
toujours très précise et détaillée. 

Une question est posée dans l’assemblée concernant le montant de recettes de 
l’académie. 

Pascal OHEIX indique qu’ils figurent dans les passages et représentent 300 € par mois 
auxquels s’ajoutent une cotisation annuelle pour tous leurs joueurs qui jouent en équipe 
pour le club. Pour l’année dernière, cela n’a représenté que 2 100 € en raison du 
confinement. 

« Cela représente combien d’heures par semaine ? » 

Julien SARACINO indique que l’académie ne peut que réserver les terrains la veille, 
c’est-à-dire après tous les membres du club et pour les terrains restants disponibles. 

Compte-tenu de l’absence ce jour d’Eliane MARTIN, notre vérificatrice au compte, le 
Président informe l’assemblée que le rapport de vérification des comptes a tout de même 
été réalisé et transmis par Eliane. Jean-Christophe DUPUIS propose d’en faire la lecture 
à l’assemblée : 
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« Conformément à la mission confiée et aux statuts du Club, j’ai procédé à la 
vérification des comptes du « TENNIS CLUB DE MOUANS SARTOUX » arrêtés au 
31/08/2021. La vérification a porté sur la période du 01/09/2020 au 31/08/2021. 
Je tiens à rappeler comme je le fais chaque année, que la mission de vérificateur aux 
comptes consiste en la vérification de l’enregistrement des opérations dans les comptes, 
de la régularité et de la sincérité du compte d’exploitation et du bilan, de la tenue 
effective des registres obligatoires des procès-verbaux des Comités de direction. 
En aucun cas le vérificateur ne doit s’immiscer dans la gestion de l’association. La 
régularité et la sincérité des comptes sont donc les bases essentielles de cette mission 
que le vérificateur certifiera dans son rapport. Des observations et réserves peuvent 
naturellement être formulées. 
Dans un 1er temps, je me suis assurée de la concordance des comptes bancaires et à la 
même date que celle des relevés de compte arrêtés par la BNP et le Crédit Agricole. 
J’ai ensuite procédé à la vérification des dépenses enregistrées au cours de l’exercice 
par pointage aléatoire avec les documents justificatifs fournis. 
Les observations concernant les libellés des écritures comptables faites les années 
précédentes ont été suivies des faits et contribuent à faciliter la vérification et la bonne 
tenue des comptes. 
Merci à tous les intervenants qui ont contribué à cette amélioration. 
 
Jean-Christophe DUPUIS poursuit en demandant à l’assemblée s’il y a des questions ou 
des remarques au sujet de tous les éléments financiers qui viennent d’être présentés. 
Sans intervention de l’assemblée, le Président procède au vote des documents financiers. 

 
 
VOTE DU RAPPORT FINANCIER 2020-2021 

Pas d'opposition, pas d'abstention, le rapport financier 2020-2021 est adopté à 
l'unanimité. 
 
 
VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022  

Pas d'opposition, pas d'abstention, le budget prévisionnel 2021-2022 est adopté à 
l'unanimité. 

Avant de passer aux questions diverses, Jean-Christophe DUPUIS demande à 
l'assemblée si quelqu'un s'oppose à ce qu'il ait une délégation pour représenter 
l'association auprès de nos partenaires habituels pour demander des subventions. (il 
s'agit d'une formalité obligatoire qui doit être votée en assemblée générale). 

Pas d'opposition, pas d'abstention, adopté à l’unanimité. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

M. Jean-Pierre BERTHEUX souhaite avoir des informations concernant le 
fonctionnement du sponsoring et notamment l’affichage des banderoles de publicité au 
sein du club qui peuvent « empêcher la vue ». 

Julien SARACINO indique qu’une banderole PEUGEOT va être posée sur le côté du 
terrain n°6 sur la même forme (aérée) que la bâche DUNLOP déjà existante. Il précise 
que la recherche de sponsors est importante pour le bon fonctionnement financier du 
club car les Collectivités attribuent de moins en moins de subventions. 

M. Jean-Pierre BERTHEUX indique qu’on est envahi de publicités dans les villes et 
qu’il ne souhaite pas que le club devienne un panneau publicitaire. 

Olivier LANCELOT prend également la parole pour préciser que le club n’a pour 
l’instant qu’un seul sponsor et que le club harmonisera les affichages s’il y a plusieurs 
partenariats. Un sponsor souhaite effectivement avoir de la visibilité mais pas forcément 
par un affichage sur les terrains (affichage sur notre site internet, présentation de 
véhicule au club les jours de manifestations, etc…) 

Jean Christophe DUPUIS indique également que le sponsoring est un bon compromis 
entre le respect environnemental et financier. Le sponsoring participe à un équilibre 
financier qui permet de ne pas trop augmenter les cotisations des membres, seul levier 
financier possible pour le club. 

Il est demandé si notre partenaire est toujours Tennis pro : 
Julien SARACINO indique que le club est toujours partenaire du magasin TennisPro de 
Sophia Antipolis (au sein de l’académie Mouratoglou), ce qui permet aux membres du 
TCMS de bénéficier des mêmes prix qu'en ligne, avec l'avantage de ne pas payer la 
livraison et de pouvoir essayer les produits. Les adhérents peuvent aussi enregistrer les 
références des produits commandés et les communiquer à Elodie ou au magasin pour 
qu'elle ou il puisse les commander. 

Un service de cordage est assuré pour tous les membres au club par Sébastien ALIZON. 

Il est demandé quelle est l’influence de l’obligation du pass sanitaire pour le club ? 
Julien SARACINO indique une perte d’environ 20 adultes et globalement de 20 ados 
(dont 40 départs et 20 nouvelles arrivées). 
Jean Christophe DUPUIS précise que des clubs de tennis dans le département ne jouent 
malheureusement pas tous le jeu des consignes de la Fédération de tennis en application 
des mesures gouvernementales. Le TCMS respecte toutes les préconisations 
règlementaires de la Mairie et de la Préfecture. 

N’ayant pas d’autres interventions, Jean-Christophe DUPUIS passe au point suivant. 
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RENOUVELLEMENT D'UN TIERS DES MEMBRES DU COMITE 
DE DIRECTION : 

Le président informe l’assemblée que le Comité de direction a reçu les démissions de 
Fabienne MASSOT et Christiane MONSERAT. 

Par ailleurs le tiers sortant du Comité cette année est : Pascal OHEIX et Michel SUSINI. 

Le club n’ayant pas reçu de candidature avant cette assemblée, le Président demande s’il 
y a d’autres candidatures ce jour. Aucune candidature n’est proposée. 

Le Président remercie vivement Fabienne MASSOT et Christiane MONSERAT pour 
leur bénévolat et leur participation active au sein de notre association toutes ces années. 

Pas d'opposition, ni d'abstention à ces propositions d’intégration ou de réintégration au 
Comité de direction, qui est donc réélu à l’unanimité. 

Jean-Christophe DUPUIS informe l’assemblée que le Comité de direction se réunira 
prochainement pour élire, en son sein, le Bureau de l’association. 

 
Mot de la fin du Président : 

Avant de donner la parole à M. Pierre ASCHIERI, Maire de Mouans-Sartoux, pour 
clôturer cette assemblée générale, Jean-Christophe DUPUIS tient à remercier toute 
l’équipe qui l’entoure, que ce soit les salariés ou les bénévoles qui travaillent avec 
beaucoup de sérieux et de rigueur mais aussi avec beaucoup de plaisir et de confiance. 
Il indique que c’est vraiment très agréable car chacun a un rôle pour l’aider, 
indispensable quand on a une activité professionnelle, et en particulier un grand merci à 
Julien SARACINO qui s’adapte à chaque fois et effectue un gros travail. 

Il indique que le nombre important de licenciés est effectivement une bonne chose mais 
il faut rester vigilant sur le nombre de classés notamment le nombre de 3ème série 
hommes. Le secteur compétition est en effet important dans l’équilibre d’un club. 

Côté sanitaire, Jean-Christophe DUPUIS informe que les contraintes actuelles 
concernant le pass ont fait perdre une 60aine de membres (dont 20 adultes et 40 enfants 
de + de 12 ans). 

Il indique qu’un nouveau minibus a été acheté en partenariat avec notre sponsor Peugeot. 
Il permet le ramassage des scolaires en école primaire, action qui fonctionne très bien et 
la municipalité est remerciée pour cela. 

Par contre, le TCMS a une petite déception au niveau du collège pour les élèves de 6ème 
et de 5ème où ce ramassage ne fonctionne plus pour des raisons indépendantes du club 
(organisation du collège pour les classes aménagées) alors qu’il existait depuis 20 ans. 

Il constate un désengagement des parents pour favoriser le pratique du tennis et amener 
les enfants au club ou dans les tournois. 

Jean-Christophe DUPUIS indique que la construction de 2 nouveaux terrains de padel 
est en projet (un terrain dans le prolongement des 2 existants et un le long du court 
Sandrine MICHELIS). 
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Enfin, il évoque en dernier le projet important pour l’association ; l’agrandissement du 
club house qui est conduit par le club et la mairie, Pierre ASCHIERI et son équipe. Les 
devis sont effectivement plus élevés que prévus et c’est pourquoi Jean-Christophe 
DUPUIS indique avoir pris le temps de la réflexion et laissera Monsieur le Maire 
s’exprimer à ce sujet. 

Jean-Christophe DUPUIS remercie tous les participants et cède ensuite la parole à 
Monsieur Pierre ASCHIERI, Maire de Mouans-Sartoux pour le mot de la fin. 

 

Monsieur le Maire prend la parole : 

Pierre ASCHIERI remercie tous les membres de l’association qui sont présents ce soir, 
ainsi que tous les salariés et bénévoles qui travaillent toute l'année. Il remercie également 
tous les membres présents de l’équipe municipale Roland, Christophe, Georges, 
Elisabeth. 

Il constate avec plaisir, qu’une nouvelle fois, le club a su passer cette période sanitaire 
très difficile et rebondir, trouver des ressources nécessaires pour continuer à exister et 
faire en sorte que les gens puissent poursuivre la pratique du sport en faisant du tennis 
et du padel, avec un bilan financier somme toute très positif ce qui n’est 
malheureusement pas le cas dans tous les autres clubs. 

Il indique que si le tennis a réussi à franchir le cap, ce n’est pas un hasard, c’est parce 
qu’il y a une équipe et Jean-Christophe a su s’entourer de talents. L’assemblée 
d’aujourd’hui est certes réduite, et c’est désormais souvent malheureusement le cas dans 
toutes les associations, mais ce qui est le plus important c’est la vie du club. La Ville de 
Mouans-Sartoux est très fière de la bonne vitalité du club, qui est le 3ème du département 
en nombre de membres. 

Pierre ASCHIERI confirme que la Mairie de Mouans-Sartoux travaille de manière très 
positive aux côtés de l’association. A ce titre, il remercie vivement Jean-Christophe 
DUPUIS, pour ses propos bienveillants à l’égard du fonctionnement de la municipalité, 
et, l’ensemble du club, pour la qualité et la sérénité des échanges qui se déroulent entre 
les 2 structures. 

En ce qui concerne le projet d'agrandissement du club-house, Monsieur le Maire 
confirme que le bâtiment a besoin d’agrandissement et de mise aux normes, avec un 
accès plus confortable à la hauteur des résultats du Club. Il indique que le club et les 
services techniques, en collaboration avec un architecte, ont parfaitement travaillé 
ensemble ces derniers mois afin de définir les cahiers des charges et les contraintes 
techniques. Il confirme que les résultats des marchés publics sont nettement au-dessus 
des estimations prévues mais elles semblent correspondre à la complexité du projet. 

Il remercie fortement le club pour avoir été compréhensif et pour avoir laissé le temps 
de la réflexion à la mairie afin de tenter de trouver une meilleure solution. Finalement, 
aucune solution alternative ne semblant meilleure, ni pour la Ville, ni pour le club, Pierre 
ASCHIERI annonce que la mairie va entériner et finaliser ce projet-là tout en tentant 
trouver des aides complémentaires (plan de relance ? FFT ?) afin d’amortir le coût 
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global pour la collectivité. Il indique qu’il souhaite vraiment aider le club qui fait du bon 
boulot et qui est à la fois bienveillant et constructif avec la municipalité. 

Les travaux devraient donc se dérouler au 1er semestre 2022 et débuter en janvier. 

Pierre ASCHIERI conclut en remerciant chaleureusement Christiane MONTSERAT 
pour son active participation bénévole toutes ces années au sein du club de tennis. 

Jean Christophe DUPUIS remercie Pierre ASCHIERI et la municipalité pour ces bonnes 
nouvelles. Il indique qu’effectivement le club travaille de manière très constructive avec 
la mairie car l’agrandissement est quelque chose d’essentiel pour le club. 

Il confirme que quand il y a des contraintes pour la mairie, l’objectif naturellement est 
de ne pas travailler sous la contrainte mais en concertation. Jean Christophe DUPUIS 
explique que le club n’est pas à un ou deux mois près pour le démarrage des travaux et 
qu’il se conformera aux indications de la mairie. 

Il précise que le plus important c’est ce qu’a fait l’association depuis le début : chaque 
fois que le club a eu les projets, ils ont été soutenus par la mairie, donc il faut continuer 
à travailler en concertation, quitte parfois à les différer, afin de trouver les meilleures 
solutions ensemble et prendre les bonnes décisions. Il assume le léger retard pris pour 
ce projet, retard qui n’est pas de la volonté seule de la mairie, mais d’une volonté 
commune de la mairie et de l’association. 

 

Jean Christophe DUPUIS clôture l’assemblée en proposant à tous les participants de 
partager le pot de l’amitié préparé par Dejan. Merci à tous. 


