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Sur 64 adhérents de + 18 ans (+2 de 2023) soit 66 voix, 15 étaient présents et 9 avaient des 

pouvoirs donc 24 voix délibératives pour un quorum nécessaire statutairement (1/4 des effectifs) 

de 17 voix. Le quorum est atteint avec 24 voix.  

L’Assemblée Générale peut valablement délibérer. 

Présents : ABBES Paulin et Matthias, ALBANESE Elisabteh, BOUYER Rémy, DERACO Hélène, GOOSENS Danielle, LAPOIRE 

Romain, RIBUOT David, ROCHE Franck, ROMAN Franck, TOSTAIN Michel, VALENCIA Pierre-Jean, VALENSI Pierre, VALENSI 

Olivier, TOMIET Edmond 

Absents excusés : CANTINEAU Guillaume, CANTON Michel, COUTRE Alain, FEILLET Yvette, GENCE Philippe, GUYON Alexis, MEGY 

Lydie, PAGLIA Annie, SEPTIER Lynne, HEURTAUX François. 

Le Président Pierre Jean Valencia ouvre la séance, vers 17h15, et remercie toutes les personnes 

présentes. Il excuse l’absence de Monsieur MOULARD de la Mairie de Digne Les Bains ainsi 

que Jean Jacques MARGUERON, le Président du Comité départemental de Tennis qui n’ont 

pu se libérer. Le compte rendu de cette assemblée leur sera envoyé pour suivre et rendre compte 

de nos actions. 

Le Président, Pierre-Jean VALENCIA, donne lecture de l’ordre du jour.  

Élisabeth Albanese est nommée secrétaire de séance et Pierre VALENSI, préside cette 

Assemblée Générale. 

Le précédent PV de l’Assemblée Générale de la saison 2021 du 22/10/2021 est approuvé. 

I -Le Président présente le rapport d’activités de la saison 2022 (1/09/21 au 31/08/22) 

passée. Il fait état d’une année commencée avec les difficultés relatives à la reprise de la saison 

sans avoir de moniteur diplômé au sein du TCD. Romain Lapoire a fait preuve de beaucoup 

de volonté et a réussi à maintenir les enfants dans les groupes de notre école de Tennis.   

L’intervention de moniteurs provenant du Groupement d’employeurs de Durance Bléone mis à 

notre disposition a permis la poursuite des entrainements des adultes selon un planning validé. 
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Puis, à partir du mois de mai, Rémy Bouyer nous a rejoint à temps plein au TCD. Le défi relevé 

par Romain a été un franc succès. Un grand merci à lui ! Nous avons maintenu nos effectifs et 

Rémy s’est mis en place pour cette de saison 2022. 

Les stages de Toussaint, Février et Pâques ont eu lieu avec Romain et ont permis de réunir les 

enfants avec d’autres activités. De même, des stages ont été organisés en juillet et août pour les 

enfants et dorénavant pour les adultes avec l’arrivée de Rémy. 

La crise sanitaire a laissé la place à plus de liberté cette saison 2022. Merci aux licenciés qui 

sont restés fidèles au Club.                                                                      

Le Président remercie chaleureusement la Mairie de Digne Les Bains pour les aides allouées 

annuellement qui permettent au Club de poursuivre ses missions auprès des licenciés, des 

actions plus ciblées auprès des Femmes ou auprès des plus jeunes. Merci à l’équipe technique 

pour les travaux de rénovation du club house, des sanitaires et des extérieurs qui ont été remis 

à neuf ! Il ne reste pas moins que les courts de tennis sont dans un état inquiétant, notamment 

pour les 1 et 2 ! Nous devons nous réunir avec les élus de la Mairie et le SMJS pour évaluer le 

coût d’une réfection totale des terrains, leur couverture pour une activité continue sur l’année 

et entrevoir les possibilités de réaliser ces travaux dans un avenir proche. 

Enfin, Pierre-Jean Valencia dénonce l’arrêt brutal de l’intervention de l’éducateur sportif qui 

était mis à disposition par la mairie de Digne Les Bains depuis des années et qui prenait en 

charge le groupe des tous petits au sein du TCD les mercredis. Ce poste ne sera pas renouvelé 

au sein de la mairie ce qui va générer des frais supplémentaires de notre part pour prendre en 

charge ces groupes. À cette occasion, il remercie chaleureusement Maryline Gelormini qui a 

prodigué des conseils sur la pratique du tennis aux enfants pendant plus de 20 ans ! Son départ 

à la retraite est imminent ! Son aide et son soutien ont été très importants pour le club. 

Le Rapport d’Activités a été mis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité   

II - La parole a été donnée ensuite à Pierre Valensi, Trésorier pour présenter le Rapport 

financier.  

Pierre Valensi présente le bilan financier puis le commente son rapport ligne à ligne.  

Pour les dépenses : 111 91561€ avec les actions chiffrées du bénévolat mais dont le budget brut 

est de 52 985.68€. Pour les recettes : 116 743.09€ avec les actions chiffrées du bénévolat mais 

dont le budget brut est de 55 812.96€. Soit un actif de 2. 827.48€ 
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Après un tour de table, une question est posée sur un différentiel sur livret de + 10 000 € depuis 

l’année dernière. Pierre Valensi explique la réserve nécessaire liées aux aléas des salariés du 

Club. En effet, l’aide apportée par l’ANS sur le poste de Rémy repose sur la création du poste 

de Moniteur de Tennis. Cette aide a fait l’objet d’un versement qu’il faut mettre en provision 

pour parvenir à pérenniser son poste, car cette aide ne sera pas sans limite. Et le poste de Romain 

Lapoire est aussi à provisionner. En effet, depuis son arrivée au TCD en 2020 et notre 

accompagnement avec l’aide d’un contrat PEC CUI signé avec Pôle Emploi en 2021 (Parcours 

Emploi Compétence - Contrat Unique Insertion), Romain a bénéficié du suivi des formations 

de JA1, le JAT1 et du CQPET (Certificat de Qualification Professionnelle Éducateur de 

Tennis). Voilà Romain maintenant diplômé et un grand bravo à lui ! Reste à poursuivre nos 

missions avec lui mais sur une autre forme. En effet, ces aides seront stoppées à partir de 

novembre 2022 et les finances du TCD ne permettront pas de financer son emploi. Aussi, 

Romain envisage de devenir autoentrepreneur et proposera ses services au TCD. À voir 

puisqu’il rencontrera Pôle Emploi dès la fin de son contrat CDD (30/11/2022). 

Le Bilan Financier est présenté au vote et approuvé à l’unanimité. 

Le Budget Prévisionnel du TCD est présenté aux membres présents. Il est commenté et 

proposé au vote, après quelques échanges avec les adhérents présents, il est approuvé à 

l’unanimité. 

Le Budget Provisionnel présenté au vote et approuvé à l’unanimité. 

IV – Bilan et objectifs sportifs 

Pierre Valensi donne la parole à Rémy Bouyer qui présente le bilan sportif de cette saison passée 

et donne ses explications sur celui présenté et envoyé à tous les adhérents (voir rapport joint) 

Il présente, ensuite, les objectifs sportifs sur une planification de 5 années 2023/2028 dont le 

détail est joint en annexe. 

  Le Rapport Sportif est présenté au vote et approuvé à l’unanimité. 
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III – Objectifs pour la saison 2023 

Le Président donne la parole à Élisabeth Albanese qui présente les objectifs de la saison 

prochaine. Pour cette année sportive à venir 2023, notre rôle sera de maintenir et faire progresser 

l’activité du club et d’organiser des rencontres, des animations pour faire vivre le TCD ! Toutes 

les bonnes idées sont les bienvenues ! Organiser des matchs en double des familles, doubles 

entre amis, inciter les femmes à jouer entre elles, proposer les matchs défis entre membres, avec 

la participation de tous serait le challenge de cette année ! En plus du Tournoi Open organisé 

en Juin avec le Grand prix des Jeunes, notre tournoi interne, l’organisation du Beach tennis en 

été, et celui des finales du Master en Septembre, les actions se poursuivent à travers 

l’organisation de stages de tennis pendant les vacances scolaires de Toussaint, Pâques et 

vacances d’été pour transmettre les valeurs du tennis, l’éthique au jeune public, favoriser l’accès 

au club de tennis à de nouveaux adhérents, fidéliser les jeunes licenciés et les lancer dans les 

compétitions.  

Arriver à deviser un projet de rénovation des courts avec la Mairie de Digne Les Bains sera une 

autre mission de cette année, avec les financements à trouver pour parvenir à une réalité ! et 

une perspective de pérennisation de notre club. N’oublions pas que 2 personnes du bassin 

dignois sont immédiatement rattachées à la bonne situation économique du TCD, et près de 130 

licenciés qui dépendent de leurs services. 

IV – Projet sportif du Club (TCD) pour les 5 années à venir (2023/2028) 

Rémy BOUYER, présente, ensuite, les objectifs sportifs sur une planification de 5 années 

2023/2028 avec l’objectif principal sera de mettre en place un Pôle Compétition Jeunes au sein 

du Club.  Sur un plan de travail qui consiste à analyser ; un constat, le pourquoi, le comment et 

les objectifs à atteindre (détail est joint en annexe). 

Le Projet Sportif 2003/2028 est présenté au vote et approuvé à l’unanimité. 

IV - Élections du Conseil d’administration et du Bureau du TCD : 

Intervention de Pierre Valensi, qui lance un appel aux volontaires pour aider l’équipe en place 

et faire partie du Conseil d’Administration du TCD. S’inscrivent à notre démarche pour 

s’investir dans le club pour la saison 2023 les adhérents suivants : 
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Conseil d’Administration du TCD :  

Élisabeth Albanese, Hélène Decaro, Danielle Goossens, Franck Roche, Michel Tostain, 

Pierre-Jean Valencia, Pierre Valensi, David Ribuot, Edmond Tomiet, Olivier Valensi, 

Mattias et Paulin Abbes.  

Pour la partie sportive et technique du CA: Rémy Bouyer, Romain Lapoire. 

Bureau :  

Pierre Jean Valencia (Président), Pierre Valensi (Trésorier) et Élisabeth Albanese 

(Secrétaire) se proposent pour continuer à diriger le Club en tant que bénévoles pour 

une année encore. Cela fera 5 années l’année prochaine et ce sera parfait pour donner la 

place à une équipe nouvelle. Un sentiment d’essoufflement et de fatigue se dessine… 

Les Responsables Sportifs (Rémy et Romain) participent au fonctionnement du Bureau du 

TCD. 

Edmond Tomiet et Franck Roche sont chargés de trouver des sponsors. David Ribuot et 

Olivier Valensi ont en charge les animations au Club avec les autres membres du Bureau du 

TCD.  

Le Président remercie encore toutes les personnes présentes et les invitent à partager le verre 

de l’amitié. 

La séance est levée à 19H30 

   

Le Président de séance                        La Secrétaire de séance 

          Pierre Valensi                                       Élisabeth Albanese  

       Le Président du TC DIGNOIS 

             Pierre-Jean Valencia 


