
Compte rendu de l’Assemblée Générale annuelle 

De l’Association du Tennis Club d’Autrans 

Mardi 3 Octobre 2017 

 

 

 

Membres du bureau présents : D. PASQUALON (président) ; J. 

BANGRATZ(trésorier) ; S. HENRIQUES (secrétaire) ; J-P. HENRIQUES (vice- 

président) et Caroline DUTRIEVOZ (Vice-secrétaire) 

Présents : 8 membres du club, F. JACQUET (Formateur)  

David PASQUALON, le Président, ouvre la séance à 20H30. 

En remerciant les personnes présentes, il rappelle l’ordre du jour : 

 Rapport moral et sportif 

 Rapport financier 

 Projets 

 Election du bureau 

Le quorum n’étant pas atteint, l’Assemblée Générale Extraordinaire commence à 

20h45. 

 

1- RAPPORT MORAL ET SPORTIF  

Cette année, l’effectif du club a continué à augmenter en raison des TAP (de 

128 adhérents contre 113 en 2016-2017 et 98 en 2014-2015), essentiellement 

grâce à l’initiation « tennis à l'école » effectuée en juin et aux cours de tennis 

mis en place depuis 3 saisons dans le temps périscolaire les mardi et vendredi 

après-midi. Malheureusement les TAP n’étant plus en place les effectifs 

risquent de diminuer l’année 2017-18. 

L’encadrement des cours d'hiver est assuré par René pour les adultes et pour 

les enfants pratiquant la compétition.  

La fête du tennis en juin, n’a malheureusement pas pu se dérouler en raison 

d’une météo très mauvaise, par contre les barbecues de l’été ont été une 



grande réussite et particulièrement appréciés par les participants. Nous 

renouvellerons l’opération. 

Sur le plan sportif, nous avons engagé plusieurs équipes dans les 

championnats interclubs : 3 équipes jeunes et 1 équipe adulte (commune à 

Autrans et Lans en Vercors). 

60 adhérents (22 adultes, 14 ados et 24 jeunes) ont participé au traditionnel 

Tournoi amical Autrans-Lans en mai-juin  

 

2 - RAPPORT FINANCIER 

Jacques BANGRATZ, trésorier, présente le bilan réalisé et le budget 

prévisionnel 2017-2018. 

Le budget réalisé 2016-2017 est distribué aux personnes présentes. Malgré 

l’augmentation des recettes due à la progression du nombre d’adhérents, le 

compte de résultats se traduit par un déficit de 472 €. C’est la conséquence de 

la perte de la subvention du CNDS (Jeunesse et Sport) : elle s’élevait à 1 500 

€ en 2015. Nous ne sommes plus éligible à cette subvention recentrée sur les 

clubs plus importants qui recrutent. Suite au rapprochement de nos 2 

communes (Autrans et Méaudre), la subvention communale est en légère 

hausse (1 800 € en 2017 contre 1 600 € en 2016). Pour la 1ère fois, nous 

avons obtenu une subvention de 1 000 € du Comité/FFT dans le cadre des 

projets club (aide pour la découverte du tennis à l’école) ; la moitié a été 

versée sur cet exercice. 

Le poste salaire est en augmentation de 14 % suite à la progression du 

nombre d’heures de cours, à une légère augmentation des salaires entrainant 

une augmentation des charges (assiette forfaitaire plus élevée). Le trésorier 

rappelle qu’une convention Impact Emploi a été établie avec le CDOS Isére 

suite au passage à la DSN qui gère depuis le 01/04/17 la paye de Fabrice et 

la télétransmission aux organismes sociaux. 

La réalisation du budget 2016-2017 est approuvée à l'unanimité.  

Le budget prévisionnel 2017-2018 est présenté équilibré à condition de 

trouver 1 950 € pour compenser les différentes baisses de subventions et la 

diminution des adhérents en raison de l’arrêt des TAP (30 adhérents de 

moins). Les solutions envisagées sont : 

- Une légère augmentation des tarifs adhésion et cours 

- Un recours à la publicité sur notre site internet et sur les terrains (chalet, 

filets et grillages), à voir avec la mairie 



- Une réponse à l’appel d’offre du Comité dans le cadre des projets sociaux 

(contact en cours avec le Club des Ainés d’Autrans) 

- Une meilleure maîtrise des heures d’enseignement et de la taille des 

groupes 

 

3 – PROJETS REALISES EN 2017 

o ADOC : La réservation en ligne des terrains de tennis est 

maintenant opérationnelle. Des améliorations viennent d’être 

apportées en septembre 

o Badges magnétiques pour accéder aux terrains : notre site sera 

pilote pour tester une interface entre ADOC et les badges 

magnétiques 

o Site internet du club : Un nouveau site internet a été créé 

https://tennisclubautrans.com par Patricia LADRET que nous 

tenons à remercier ainsi que Jean-Claude Prévost qui nous a 

pris de belles photos des terrains d’Autrans afin d’alimenter notre 

site. 

 

4 - BUREAU 

Le bureau est constitué de : 

Président : David PASQUALON 

Vice-président : Jean-Paul HENRIQUES  

Trésorier : Jacques BANGRATZ  

Secrétaire : Patricia LADRET 

Vice- secrétaires : Stéphanie HENRIQUES et Caroline DUTRIEVOZ  

Il est réélu à l'unanimité. 

En l'absence de questions diverses, le Président lève la séance et invite tout 

le monde à boire le pot de l'amitié. 

 

 

Le Président 

https://tennisclubautrans.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


