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Bureau

✔    Président  : Pierre JOUVAL

✔    Trésorier   :  Philippe VIOLLET

✔    Secrétaire :  Christel MARIE

✔    Animation :  Sébastien TAUTOU, Jérôme BOULERNE, Gilles GAUTHIER

Equipe pédagogique

✔   Directeur sportif    :  David GODARD       / BE

✔   Entraineur               :  Valentin NICAULT  /    DE 

✔   AMT                         :  Yann BEHAR, Guillaume MULLER, Thomas BEUNON
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Rapport moral
Organisation du club



Pour la saison 2021-2022, l’effectif est composé de 376 adhérents (218 
jeunes et 158 adultes) avec une augmentation de 20 adhérents par rapport à 
la saison précédente. 

Compte tenu des consignes sanitaires en vigueur au début de la saison, 
quelques adhérents ne se sont pas réinscrits pour cause de non vaccination.
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Rapport moral
Effectifs
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Rapport moral
Effectifs adultes / jeunes
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Rapport moral
Effectifs hommes / femmes



17 septembre 2022 – AG VAC Tennis 7

Rapport moral
Effectifs - Pyramide des âges
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Rapport moral
Effectifs - Répartition par lieu de résidence



✔    L’école de tennis, sous la direction de David GODARD,  a  pu fonctionner normalement sans perturbation 
liée à la crise sanitaire avec 63 heures de cours collectifs par semaine pendant 31 semaines pour encadrer 
350 élèves (234 jeunes et 116 adultes).

✔    Par ailleurs quelques jeunes « prometteurs » ont bénéficié d’une heure d’entrainement en plus.

✔    L’équipe pédagogique est composée de 5 enseignants. 2 jeunes joueurs du club ont complété l’équipe 
en tant que « répétiteur » ce qui a permis de mieux encadrer certains groupes d’élèves.

✔    Des stages de perfectionnement ont eu lieu pendant les vacances scolaires de la Toussaint et de 
printemps

✔    Une journée d’animation « fête du club des jeunes » a clôturé la saison avec 110 participants.
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Rapport moral
Ecole de tennis



Les projets suivants ont pu être menés à bien au cours de la saison

✔    Réactualisation et gestion régulière du site internet du club VACTENNIS.fr

✔    Installation de la fibre au club house avec mise à disposition d’un « WIFI invité »

✔    Remplacement du système de réservation par badge par une réservation via l’application TENUP

✔    Organisation d’un tournoi de tennis OPEN avec 4 compétitions et 170 participants

✔    Organisation d’un tournoi de tennis interne adultes (hommes, femmes, + de 35) 

✔    Organisation d’un tournoi de tennis interne jeunes avec 4 compétitions

✔    Organisation d’une journée à Roland Garros avec 42 jeunes de l’école de tennis et 8 encadrants

✔    Organisation de la « Fête du Club » avec tournoi de doubles surprise, barbecue et remise des trophées pour les 
tournois internes
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Rapport moral
Evènements marquants



Le club a engagé 11 équipes dans des compétitions interclubs :

✔   4 équipes jeunes

✔   7 équipes adultes (6 équipes hommes et 1 équipe femmes)
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Rapport moral
Compétitions équipes
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Rapport moral
Compétitions résultats jeunes

Equipe Résultat
Equipe 8-9-10 ans 5ème de sa poule en 3ème 

division

Equipe 11-12 ans 4ème de sa poule en 1ère division

Equipe 13-14 ans 1ère de sa poule en 6ème division

Equipe 15-18 ans 3ème de sa poule en 6ème division
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Rapport moral
Compétitions résultats adultes

Equipe Résultat
Equipe 1 Femmes 6ème de sa poule en 1ère division descente en 2ème division
Equipe 1 Hommes 5ème de sa poule en Excellence descente en 1ère  division
Equipe 2 Hommes 1ere de sa poule en 5ème division monte en 4ème division
Equipe +35 Hommes 1ère de sa poule en 2ème division monte en 1ère division
Equipe +45 Hommes 2ème de sa poule en Excellence se maintient
Equipe +55 Hommes 3ème de sa poule en Excellence se maintient
Equipe +60 Hommes 4ème de sa poule en 2ème division se maintient



✔Compte tenu des perturbations liées à la crise sanitaire, le club a prolongé sur la saison 
2021-2022 la réduction exceptionnelle de 20% pour le renouvellement d’adhésion

✔Compte tenu de différents facteurs (construction de nombreux logements 
supplémentaires sur Verneuil, arrivée du RER à Verneuil en 2024, extension du 
télétravail, engouement vers le Padel), le club a entamé une démarche auprès de la 
mairie pour examiner les possibilités d’extension des équipements de tennis

✔De même, le club a entamé une démarche auprès de la mairie pour étudier les 
possibilités d’aération des courts couverts qui sont difficilement jouables pendant la 
période d’été.
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Rapport moral
Question diverses



✔   Les comptes sont arrêtés au 30 juin 2022.

✔   Les dépenses de la saison 2021-2022 s’élèvent à 132 649 €

✔   Compte tenu de la réduction exceptionnelle de 20% sur les renouvellements 
d’adhésion, les recettes sont de 103 021€ 

✔   Le résultat de l’exercice présente un solde déficitaire de 29 628 € incluant la reprise du 
report à nouveau de la saison précédente à hauteur de 18 278 €. Ce résultat est 
conforme au budget prévisionnel établi en septembre 2021 (Dépenses 132 300 € et 
recettes 102 800 €).

✔   La position bancaire au 30 juin 2022 est de 69 777 €.
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Rapport financier
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Budget 
prévisionnel
2021 / 2022
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Compte 
de résultat
2021 / 2022



Pierre JOUVAL remercie les membres du bureau pour leur implication et leur disponibilité.

Les membres du Bureau actuel se représentent :

✔ Christel MARIE

✔ Philippe VIOLLET

✔ Sébastien TAUTOU

✔ Jérôme BOULERNE

✔ Gilles GAUTHIER

✔ Pierre JOUVAL

Par ailleurs, Sophie SAUVAGE présente sa candidature pour intégrer le Bureau.
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Renouvellement du bureau
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Merci.


