Digne les Bains le, 30 Novembre 2020

ASSEMBLEE GENERALE
de la Saison 2020
(mis en ligne du 20/11/20 et jusqu’au 30 novembre 2020)
I- L’ordre du jour :


Approbation du PV de l’AG 2019

Saison 2020
 Bilan d'Activités,
 Bilan Éducatif et Sportif
 Bilan Financier,
 Objectifs pour la Saison 2021,
 Questions Diverses,
 Interventions des Invités,
 Élection du Conseil d'Administration et du Bureau du TCD.
Sont présents pendant la durée de notre AG dématérialisée
Membres du TCD : GENCE Philippe, PLAZA Diego, VALENCIA Pierre-Jean, VALENSI Pierre, ABBES
Sabine, PAGLIA Annie, PATOCS-BOUDINE Ildiko, MELONI Georges, CANTON Michel, RIBUOT
David, PEYRAL Bastien, CANTINEAU Guillaume, VALENSI Olivier, GIRAUDOT Renée, COLOMBERO
Alexandre, BONNET Pierre, COUTRE Alain, ALBANESE Élisabeth, AUBRET Clément, ALCALAY
Aymeric, TOSTAIN Michel, DAVID Juliette, CAMPIONE Anthony, SIBILLE Ambroise, PARIS Cyril,
ROCHE Franck, BAUMANN Caroline.
Représentant de la mairie de Digne Les Bains : Damien Moulard (intervention transmise)
Comité Départemental de Tennis04 : Jean-Jacques Margueron (Intervention transmise)

II- Ouverture de séance :
Le Président ouvre la séance et remercie toutes les personnes présentes en Visio conférence
compte-tenu des dispositions sanitaires à prendre en considérations et la période de
confinement en cours…
Il remercie plus particulièrement nos invités Jean-Jacques Margueron, Président de nouveau élu
au Comité04 de Tennis pour son soutien et son aide précieuse également durant cette année
difficile.
Notre salarié, Diego Plaza moniteur du Club, est également remercié pour son
professionnalisme et son sens du compromis et sa patience avec les personnes gérants du
Camping voisin…
Le Président remercie également le nouveau responsable de la Mairie de Digne, Monsieur
Damien MOULARD, en charge en particulier des sports…
Puis, le Président rend un hommage à Monsieur X disparu dernièrement.

1- Adoption du dernier procès-verbal du 12/10/2019
Vous trouverez en Annexe 1 le procès-verbal de la dernière assemblée générale

Point N°1 adopté à l’unanimité des votants en ligne

2- Rapport d’activités
Cette saison 2020 aura été particulièrement pénible pour tous les membres du Conseil
d’Administration du Club et les Membres du Bureau du TCD.
En effet, nos activités sportives en compétition et en loisir ont été restreintes à cause de l’épidémie de
Covid et les impositions des différents protocoles élaborés et mis en œuvre par la FFT et la SMJS
(Mairie).
Si nous avons pu commencer la saison en septembre 2019 avec notre école de Tennis et certaines
compétitions tout c’est, hélas, très vite arrêté…
Le Tournoi 4ème Série que nous avions programmé, tardivement, n’a pas fait « le plein » de
participant, particulièrement déçu !
Le Tournoi Interne a quant à lui pu se dérouler de façon satisfaisante (détail ci-dessous).
Ensuite et comme nous l’indiquons dans le bilan des animations tout s’est arrêté et le redémarrage, en
juin, a été plus que pénible tant les contraintes sanitaires ont été prégnantes.
Cet été, afin de pouvoir maintenir une certaine activité au Club, des stages tennis ont pu être organisés
grâce à notre moniteur Diégo Plaza.
Nous verrons bien ce que nous réserve la saison 2021 qui elle aussi, semble s’annoncer de nouveau
avec des difficultés liées aux protocoles sanitaires qui seront mis en place si ce virus perdure…
Le Président du TCD
Pierre-Jean VALENCIA

Point N°2 adopté à l’unanimité des votants en ligne

3- Rapport éducatif
1 - ENSEIGNEMENT
1 L'École de Tennis
L'École a un effectif de 63 licenciés pour la saison 2020 (67 licenciés en 2019).
Un grand merci à Marilyne GÉLORMINI (éducatrice municipale) qui a participé à l'encadrement de
cette école le mercredi, matin et après-midi.
2 Entrainements adultes
L'effectif des adultes prenant des cours est de 24 pour la saison 2020 (26 en 2019).
3 Stages
42 stagiaires ont participé aux différents stages proposés par le club aux vacances de la Toussaint, de
février, de Pâques et d'été). Les stages sont ouverts aux jeunes de l'école ainsi qu'à des jeunes extérieurs au club
(24), ce qui leur permet de découvrir le tennis.

Point N°2 adopté à l’unanimité des votants en ligne

4- Rapport sportif
2 - ACTIVITES SPORTIVES
1 Championnats 2020
10 équipes jeunes et adultes ont été engagées pour cette saison (d’autres étaient prévues et auraient été
engagées sans le confinement).

LAVAN

Tableau récapitulatif des championnats

D
D
M

Chapus

G

VET

D
M

SENIOR

D
M

EQUIPES
1
2
1
U10 Orange
U14
35
35
65
1
1

NIVEAU
Département
Département
Départemental

En jaune les championnats qui ont pu être fini.

RESULTAT
7ème
2ème
3ème

REMARQUES
4 / 7 rencontres jouées
5 / 7 rencontres jouées
7 / 8 rencontres jouées

04/05 Div 2

CAPITAINE
SEPTIER L.
FEILLET Y.
DUPONCHELLE F.
PLAZA D.
PLAZA D/BLOUET P.

1er/4

Champion 04/05 Div 2

PR1
PR3
R1
PR2
PR1

FEILLET Yvette
PLAZA D
BONNET P.
DUPONCHELLE E.
PLAZA D.

2ème/6

3ème/6
1er
/6 3 execo
3ème/5

4ème/6

Maintien
Montée en PréNational
1 / 4 rencontres jouées
1 / 5 rencontres jouées

2 Tournois
a - Tournoi Interne (Toussaint 2019)
Cette année c’est la neuvième édition du tournoi interne séniors homologué du club. C’est aussi la
septième année du tournoi homologué jeunes. C’est entre le 12 octobre et le 16 novembre 2019 que se
sont déroulées ces épreuves, qui ont vu 39 participants s’affronter en séniors (10 Dames et 16
Messieurs) ainsi que 13 en jeunes.
Catégorie
11-15 ans Filles
11-12 ans Garçons
13-14 Garçons
Senior dames
Senior messieurs
Consolante 11-15 ans Filles
Consolante Dames
Consolante Messieurs

Finaliste
ABRAHAMYAN Mariam
LIESCH-MANDINE Evann
BLOUET Ozias
ALBANESE Elisabeth
ABBES Matthias
CHALEIX Colleen
GIORDANINGO Marie-Hélène
CANTINEAU Guillaume

Vainqueur
CANTINEAU Violette
RUDIVERT Thibault
ABBES Paulin
DAVID Juliette
PARIS Cyril
ABRAHAMYAN Lia
DERACO Hélène
RIBUOT David

Le trophée de l’épreuve sénior qui reste au club, portera les noms des vainqueurs séniors de cette édition.

b - Open Dignois et Grand Prix des Jeunes
Le tournoi devait se dérouler du 23 mai au 20 juin 2020. Il a été bien sûr annulé à cause des mesures
sanitaires liées au COVID-19, comme toutes les manifestations sportives suivantes (Plateaux galaxie
(Rouge orange et vert), Beach festival, Tournoi vert U12, ainsi que les diverses animations comme les
doubles des familles, à la mêlée et des amis …).
L’éducateur du Club
Diego PLAZA

Point N°4 adopté à l’unanimité des votants en ligne
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5- Rapport financier
Présentation du Bilan Financier 2020
Depuis la saison 2018, lors de laquelle nous avons pris en charge la destinée du Tennis Club Dignois (TCD)
l’équipe n’a eu de cesse de remettre de l’ordre dans la gestion financière du Club.
En 2018, la recherche et la mise à jour des données financières sachant qu’il n’y avait eu aucune écriture
comptable durant trois années… et que nous nous devions de trouver comment avait été utilisé environ
30 000€ « volatilisées » de notre capital mis en réserve depuis de très nombreuses années… Ce fut la tâche
essentielle de d’Anaïs et Antoine SIGILLO.
En 2019, la passation de la gestion de la trésorerie du TCD a pu se faire dans de bonnes conditions. Lors de
cette saison, nos objectifs sont restés constants sur la pérennisation de la recherche d’équilibre financier et
redonner au Club les moyens de dynamiser la vie du TCD. Nous avions de fait fini avec un déficit de moins
-1 265.42€.
En 2020, la mise en place de mesures sanitaires liées au Covid19 début mars a hypothéqué toute notre
activité liée à des rentrées financières directes. Nous n’avons pas pu organiser notre Tournoi OPEN et toutes
les animations prévues… Néanmoins, nous avons pu bénéficier de subventions spécifiques (700€ Beach
Festival & 800€ OPEN) pour des activités non faites…que nous n’avons pas, de fait, directement utilisées,
qui ont donc abondées notre trésorerie… soit 1 500€ !
C’est pourquoi, me semble-t-il, nous finissons la saison 2020 avec un bilan positif de +1 073.19€.
C’est bien, de fait, avec un manque chronique d’environ 1 500€ que le budget du TCD se termine chaque
saison malgré les efforts de tout le monde dans la gestion quotidienne de notre Club.
Nous vous demandons donc de bien vouloir adopter le bilan financier ci-joint de la saison 2020 et succinctement présenté…

Présentation du Budget Prévisionnel 2021
À ce jour et compte tenu de cette épidémie sanitaire, il est très difficile de se projeter vers un exercice
financier en recherche d’équilibre et donc de ressources financière pour cette équilibre !
Néanmoins, et pour rester optimiste, vous trouverez ci-joint le Budget Prévisionnel en légère diminution et
ramené à 28 800€ pour la saison 2021.
Nous vous demandons donc de bien vouloir adopter le bilan prévisionnel ci-joint pour la saison 2021

Le Trésorier Général du TCD
Pierre VALENSI

Point N°5 adopté à l’unanimité des votants en ligne
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6- Bilan des animations
Compte tenu de la période sanitaire vécue en début mars qui est, par nature, la période de
reprise réelle des différentes animations organisées et du confinement qui s’en est suivi, il n’y
pas eu d’animation sur les week-ends qui ont été organisées.
Dès le début juin, et avec les protocoles sanitaires imposés les activités tennistiques ont été
mises en place de manière réduites…
La crise sanitaire du Covid-19 a obligé à un confinement total à partir du 16 mars 2020.
Nombreuses animations ont été de ce fait annulées ou reportées. Double peine pour le Tennis
Club Dignois : un manque de recettes qui auraient pu être générées par ces animations et
surtout un manque d’échanges conviviaux tout au long de cette année. Même si le
déconfinement a été annoncé à partir du 13 mai 2020, la règlementation drastique imposées
pour pouvoir rejouer au tennis et les contraintes obligatoires (vestiaires restés fermés,
réservation par étape de validation, …) n’ont pas facilité le retour des joueurs.
L’animation de printemps ne s’est pas déroulée : annulation des journées de DOUBLE
prévues en avril.
Tournoi Open : report 2021
Beach Volley : report 2021
La présence du club au Forum des associations, toujours un vif succès sur le Boulevard
Gassendi, malgré la règlementation en place depuis le Covid-19.
Le tournoi 4ème série déplacé en Septembre 2020 n’est pas un succès.
Trop peu d’inscrits …
Les finales du Masters’ 04 du circuit La Provence ont pu se dérouler (26/09/2020).
L’organisation est totalement prise en charge par le Comité départemental mais pour laquelle
nous apprécions prêter notre concours, car c’est toujours une journée majeure et un succès
total pour la promotion de notre sport sur la ville de Digne !
Je ne voudrais pas conclure sans remercier les membres de la commission animation et tout
particulièrement Michel qui se donne sans compter, tout comme Président Pierre-Jean, Diego,
Renée pour leur concours bien apprécié

Point N°6 adopté à l’unanimité des votants en ligne

7- Objectifs 2021
Suite à la réunion avec les représentants de la Mairie, pilotée par M. Damien Moulard,
adjoint aux Sports, le 15 octobre dernier, il s’avère que décision a été prise de maintenir le
projet de délocalisation du Club initié par Madame le Maire l’année dernière,
délocalisation
sur
le
stade
Robert
Gage.
Plusieurs autres propositions ont été évoquées, Boulevard Gambetta, Annexe Jean
Rolland, Golf de Gaubert, mais aucune d’entre elles n’apportent de solutions
satisfaisantes. (surfaces contraintes, parking difficile, voire éloignement)
Nous restons donc sur le projet du Robert Gage, avec construction de quatre courts en
terre battue synthétique éclairés, un mur d’entrainement et aménagement d’un club house
dans le bâtiment existant. Cette solution est à même de nous apporter un plus grand
nombre d’adhésions, et les conditions climatiques et la surface envisagée augmenteraient
considérablement la durée journalière d’utilisation des terrains.
TENNIS CLUB DIGNOIS – Quartier du Bourg – 04000 DIGNE LES BAINS -  : 04 92 32 15 92
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Ceci ne pouvant être envisagé que dans un budget 2022, au mieux, il nous est apparu que
dans l’attente, un entretien à minima des courts existants était indispensable !
Ainsi, sans atteindre un investissement important, il a été proposé que pour le budget 2021
soit entrepris, dès le début de l’année, un resurfaçage des terrains 4 et 5, ainsi qu’une
amélioration de leur éclairage par Leds, plus économique et bien plus performant.
Cette proposition a été retenue, charge au club de se rapprocher des entreprises concernées
et de fournir 3 devis. Nous nous y emploierons.
Nous sommes bien conscients que cette période transitoire, au vu des conditions
particulières actuelles et peut-être à venir, ne nous permettra pas d’envisager une activité
croissante
ni
même
satisfaisante
du
club !
Nous vous demandons donc de la patience et nous mettons toute notre confiance dans les
services de la Mairie pour la mise en œuvre dès que possible du projet de délocalisation !
Pour ce qui est des perspectives de la saison 2021, bien entamée, il est très difficile, vous
le comprenez bien, de se projeter dans les conditions sanitaires présentes !
Nous essaierons de maintenir notre tournoi annuel en mai juin et espérons que les
championnats de printemps jeunes et séniors puissent se jouer.
Au fur et à mesure de l’avancement de la saison, nous organiserons des animations
ponctuelles, autour de rencontres amicales et conviviales, si les conditions reviennent à la
normale.
Nous serions également heureux de mettre encore une fois nos installations à disposition
du Comité 04 pour l’organisation du Masters 04 en fin de saison.
Le Responsable des Animations du TCD
Michel CANTON

Point N°7 adopté à l’unanimité des votants en ligne

8- Questions diverses
Réponses au fur et à mesure
Pas de questions posées…

9- Constitution du Conseil d’administration :

10- VOTES
Voir Tableau joint au PV de l’Assemblée Générale Virtuelle

TENNIS CLUB DIGNOIS – Quartier du Bourg – 04000 DIGNE LES BAINS -  : 04 92 32 15 92
E-mail : bonjour@tcdigne.fr- Siret : 380 399 295 000 19 – FFT : 62 04 0544 – APE/NAF : 9312Z – Agrément : 81/3816

plus tard ?

III-

Intervention des invités

Courriel a été envoyé à nos deux invités pour qu’ils nous fassent parvenir leurs interventions afin que nous
puissions la diffuser… Elles seront mises en annexe sur notre Site, dans le cadre de notre AG Virtuelle !

 Président du Comité04 de Tennis M. Jean-Jacques MARGUERON
Je commencerai par des remerciements à Pierre Jean, Président du club mais également à tous les membres de
son bureau directeur sans oublier Diégo pour le travail que vous avez dû réaliser cette année.
Chaque année tu dois avec ton équipe, organiser et suivre la vie de votre club au quotidien. Mais cette année
vous avez dû y ajouter des taches. Suite à la pandémie vous avez dû mettre en place des protocoles COVID et
j’insiste bien sur des protocoles COVID, les faire valider auprès de votre mairie, les faire appliquer par vos
adhérents. Autant de taches pour lesquelles vous n’étiez pas préparés. Je tiens à vous remercier pour toutes
ses actions supplémentaires que vous avez réalisées et qui ont permis à l’activité tennis d’être opérationnelle
rapidement. Pas comme vous l’auriez voulu puisque de nombreuses actions que vous aviez prévues ont été
annulées, mais l’activité Tennis a pu reprendre et cela était important.
Même si cette période actuelle est encore difficile, j’ai au moins deux raisons de me réjouir pour votre club.
La première : c’est le travail que vous réalisez au quotidien dans la gestion du club. La reprise en main de la
gestion financière en est un bon exemple. Merci à Pierre et Michel pour le travail réalisé qui vous permet
maintenant d’avoir une situation saine et claire. Je n’oublie pas également le problème important que vous
avez avec votre ‘voisinage’ et encore une fois vous avez su réagir et surtout faire prendre conscience à votre
Maire, du problème important que vous rencontrez. Depuis votre élection vous avez été confrontés à des
situations ou d’autres personnes auraient pu baisser les bras pas vous. Vous y faites face et surtout vous
trouvez des solutions.
La deuxième raison : le projet de délocalisation du club. Je ne reviendrai pas sur le projet en lui- même mais
plutôt sur votre volonté à tous à le voir aboutir. J’ai pu assister aux réunions avec les élus où vous étiez
moteur et force de proposition si bien que rapidement un projet vous a été proposé par la Mairie. Même si
quelques questions se posent suite à de récentes réunions, je suis sûr que vous allez réussir cette action
importante pour le bon développement de votre club et du tennis à Digne. L’énergie que vous mettez dans ce
projet ne peut que vous permettre d’y aboutir.
Dans tous les cas, je vous rappelle que vous pourrez toujours compter sur les élus du comité pour vous
accompagner dans vos démarches ou vos actions au quotidien, et encore plus maintenant puisque Élisabeth en
est la secrétaire générale.
Un grand Merci à vous tous pour votre travail et votre investissement au développement de votre club.
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 Le Représentant de la Mairie de Digne les Bains M. Damien MOULARD
Maire-Adjoint et …
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IV-

ANNEXES

1- Annexe 1 PV de l’AG 2019

2- Bilan financier 2020

TCD SAISON 2020
COMPTE de RESULTAT GLOBAL
CHARGES

MONTANT

60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables (eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous-traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication
Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de
713.29 € services,
marchandises
- € Prestation de services
119.50 € Vente de marchandises
- € Produits des activités annexes
593.79 €
- €
390.74 € 74- Subventions d’exploitation
- € Etat : ANS
- €
70.00 € Région(s):
320.74 €
- €
- € Département(s):
1 555.52 €
400.00 € Commune(s):
Subvention communauté de communes et
50.00 € agglomération
28.00 €
849.87 € Organismes sociaux (à détailler):
227.65 €
- € Fédération
- € Fonds européens
- € ASP
24 405.76 € Autres recettes (précisez)
17 902.22 €
6 503.54 € 75 - Autres produits de gestion courante
- € Dont cotisations
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MONTANT
2 143.00 €
1 388.00 €
755.00 €
- €

9 100.00 €
1 000.00 €

8 100.00 €

17 562.50
€
16 350.00
€

65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements (provisions
pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

2 823.00 € 76 - Produits financiers
- € 77 - Produits exceptionnels
- € 78 Reprises sur amortissements et provisions
- € 79 - transfert de charges

2 156.00 €

29 888.31 € TOTAL DES PRODUITS

30 961.50
€

86- Emplois des contributions volontaires en
- € 87 - Contributions volontaires en nature
nature
Secours en nature
- € Dons en nature
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
- € Prestations en nature
Personnel bénévole
- € Bénévolat
TOTAL DES CHARGES
29 888.31 € TOTAL DES PRODUITS

RESULTAT

- €
- €
- €

- €
- €
- €
- €
30 961.50 €

1 073.19
€

Bilan Financier de la saison 2020
présenté à l'Assemblée Générale du 30 Novembre 2020 par le Trésorier du TCD
Pierre VALENSI
TCD2020 ComptyeResultat.xlsxEXPORTATION_BASICOMPTA_27-10-20

28/10/2020

Point N°5 adopté à l’unanimité des votants en ligne
3- Prévisionnel 2021

TCD SAISON 2021
BUDGET PREVISIONNEL
CHARGES
60-Achat
Achats d'études et de prestations de services
Achats non stockés de matières et de fournitures
Fournitures non stockables ( eau, énergie)
Fourniture d'entretien et de petit équipement
Autres fournitures
61 - Services extérieurs
Sous traitance générale
Locations
Entretien et réparation
Assurance
Documentation
Divers
62 - Autres services extérieurs
Rémunérations intermédiaires et honoraires
Publicité, publication

MONTANT
1 600.00 €
- €
500.00 €
- €
600.00 €
500.00€
450.00 €
- €
- €
100.00 €
350.00 €
- €
100.00 €
1 750.00 €
300.00 €

PRODUITS
70-Vente de produits finis, prestations de services,
marchandises
Prestation de services
Vente de marchandises
Produits des activités annexes

MONTANT
2 300.00 €
1 500.00 €
800.00 €
- €

74- Subventions d’exploitation
État: ANS

11 000.00 €
1 500 €

Région(s):

- €

Département(s):

- €

Commune(s):
Subvention communauté de communes et
150.00 € agglomération
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8 000.00 €

Déplacements, missions
Frais postaux et de télécommunications
Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes
Impôts et taxes sur rémunération
Autres impôts et taxes
64- Charges de personnel
Rémunération des personnels
Charges sociales
Autres charges de personnel

200.00 €
850.00 €
250.00 €
- €
- €
- €
26 200.00 €
18 500.00 €
6 700.00 €
1 000.00 €

65- Autres charges de gestion courante
66- Charges financières
67- Charges exceptionnelles
68- Dotation aux amortissements (provisions pour
renouvellement)
TOTAL DES CHARGES

- €

Fédération (Plan de relance)
Fonds européens
ASP
Autres recettes (précisez) Aide FFT

1 500.00 €
- €
- €
- €

75 - Autres produits de gestion courante
Dont cotisations

- € 76 - Produits financiers
- € 77 - Produits exceptionnels
- € 78 Reprises sur amortissements et provisions
- € 79 - transfert de charges
30 300.00 € TOTAL DES PRODUITS

86- Emplois des contributions volontaires en nature
- €
Secours en nature
- €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
- €
Personnel bénévole
- €
TOTAL DES CHARGES
30 300.00 €

RESULTAT

Organismes sociaux (à détailler):

17 000.00 €
16 000.00
€
- €
- €
- €
- €
30 300.00 €

87 - Contributions volontaires en nature
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL DES PRODUITS

- €
- €
- €
- €
30 300.00 €

- €

Budget Prévisionnel pour la Saison 2021
présenté à l'Assemblée Générale du 30 Novembre 2020 par le Trésorier
du TCD
Pierre VALENSI
TCD2020 ComptyeResultat.xlsxTCD Saison2021 Prévisionnel

28/10/2020

Point N°5 adopté à l’unanimité des votants en ligne
Document adressé aux membres du TCD le 20/11/20
pour l’Assemblée Générale Virtuelle
de la saison 2020, organisée, en ligne, jusqu’au 30/11/2020.
Digne les Bains le, 30 Novembre 2020
Le Secrétaire de Séance pour l’AG

Le Président du TCD

Pierre-Jean VALENCIA
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La Secrétaire du TCD
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