N E C TENNIS
Plaine de Jeux de la Jonelière
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44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Tél. 02 40 14 36 22

adresse internet : nectennis@neuf.fr
site internet : www.nec-tennis.fr

ASSEMBLEE GENERALE
DU 25 NOVEMBRE 2016

NOVEMBRE 2016

FOCUS NEC TENNIS
295 LICENCIES
140 Jeunes à l’Ecole de Tennis
101 Adultes en Cours Collectifs
13 Equipes

INSTALLATIONS
2 courts couverts
2 courts extérieurs

3 TOURNOIS PAR AN
Spécial Jeunes, Interne et Open

ANIMATIONS
Journée Noël
Journée des Familles
Stages Vacances Scolaires

EXERCICE 2015/2016

ELEMENTS CLES DE LA SAISON PASSEE :
► Une légère érosion des effectifs licenciés
► Une équipe enseignante stable, compétente et concernée
► Une Ecole de Tennis active
► Des résultats sportifs conformes aux objectifs et aux moyens du Club
► De belles performances chez les jeunes garçons
► Succès de nos évènements tout au long de la Saison (Tournois, Fête
De Noël, Fête des Familles…)
► Une équipe dirigeante solidaire et impliquée
► Une situation financière saine malgré un déficit structurel trop important
► Une attente : l’élaboration de notre nouveau protocole avec la Ville de
Nantes concernant l’occupation de nos installations

◆ ADHERENTS
Après une forte hausse durant les 2 années précédentes, l’exercice a été
marqué par une baisse de 19 adhérents. Cette diminution concerne
essentiellement les Adultes.
Les Jeunes représentent 43 % de l’effectif global.
Notons une amélioration importante du taux de fidélité (75 %).

◆ ENSEIGNANTS
L’équipe est composée de 4 acteurs dont Emilie DOUET pour laquelle le
Club a établi un contrat d’apprentissage pour lui permettre d’obtenir le
diplôme d’Etat.
Sous la responsabilité de FX BAUDART, son implication nous a permis
de développer encore davantage l’Ecole de Tennis (Galaxie).

◆ RESULTATS SPORTIFS
Les équipes se sont maintenues dans leurs différentes catégories.
La V 35 (1) accède pour sa part à la compétition en Pré-Régional.
Nos jeunes garçons se sont particulièrement illustrés en améliorant pour la
plupart d’entre eux leur classement individuel.
Une tournée d’été organisée par FX leur a permis de terminer la Saison en
beauté.

◆ ANIMATIONS
Tournoi Open Adultes :
213 joueurs ont participé durant 10 jours à cette 34 ème édition.
De beaux matchs, de beaux vainqueurs, une belle ambiance et une activité
« Bar » soutenue.
Tournoi Open Jeunes :
Plus de 50 Jeunes se sont affrontés courant juin dans un bon état d’esprit.
Théo VARAILLON, Finaliste, a défendu brillamment les couleurs du
NEC TENNIS.
Fête des Familles :
La fin de Saison fut marquée par la journée qui réunissait 150 participants
de tous â ges autour d’un orgue de barbarie et de quelques grillades.
Cette manifestation revêtait un caractère exceptionnel car elle célébrait les
40 ans de notre Club.

◆ COMITE DIRECTEUR
Composé de 9 personnes, il a parfaitement assuré le bon déroulement de
la Saison grâce à sa disponibilité et sa bonne humeur.
Cet état d’esprit positif permet de régler petits et grands problèmes en
douceur.
Merci à tous.

◆ SITUATION FINANCIERE
Notre situation financière demeure saine (trésorerie à l’aise, endettement
inexistant).
Cependant, nous affichons un déficit depuis plusieurs années.
Cette perte s’explique par nos investissements humains qui entraînent une
augmentation sensible de notre masse salariale.
Cette augmentation des coûts est largement compensée par l’amélioration
de la qualité de l’enseignement, le renforcement de l’Ecole de Tennis et la
satisfaction des adhérents.
Cependant, à moyen terme, d’autres investissements concernant nos
installations seront à prévoir.
Un grand merci à nos fidèles partenaires pour leur soutien.

◆ INSTALLATIONS
Dans la perspective d’établir notre plan de développement à 3 ans, il est
prioritaire de conclure une nouvelle Convention d’occupation des locaux
avec la Ville de NANTES.
Ainsi, nous pourrons bâtir un plan d’investissements qui nous permettra
de poursuivre le développement de l’activité du Club.

◆ DISTINCTION
Le NEC TENNIS s’est vu décerner pour 2016
Le Label « Nantes Sport Qualité » pour sa qualité sportive, sa qualité
d’encadrement et son engagement pour le fair play.
Cette récompense nous fut décernée pour la seconde fois.

STATISTIQUES ADHESIONS

TOTAL
LICENCIES

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

241

258

269

304

300

281

ADULTES

JEUNES

TOTAL

2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 2014/2015

FEMMES

40

47

29

33

69

80

HOMMES

120

132

92

88

212

220

TOTAL

160

179

121

121

281

300

81 %

69 %

67 %

63 %

75 %

66 %

101

90

121

121

221

211

dont
renouvellements

Adhérents
prenant
des cours

COMPETITION
2015/2016

ADULTES

JEUNES

TOTAL

FEMMES
HOMMES

21
50

0
10

21
60

TOTAL

71

10

81

RESULTATS DES EQUIPES (classement dans leur Poule)
CHAMPIONNAT HIVER ADUTES :
F1
F2

3ème
4ème

Régional 3
Départemental 2

M1
M2
M3
M4

6ème
2ème
6ème
2ème

Régional 1
Régional 3
Pré-Régional
Départemental 2

V 35 (1)
V 35 (2)
V 55

1er
8ème
5ème

Départemental 1
Départemental 2
Départemental 1

COUPE D’HIVER FEMININE :
L’équipe termine

2ème

Départemental 2

CHAMPIONNAT ETE ADULTES :
V 35 Hommes
Mixte

5ème
1er

Départemental 1
Départemental 1

CHAMPIONNAT HIVER JEUNES :
13/14 ans G1
13/14 ans G2
15/16 ans G1
15/16 ans G2

3ème
7ème
4ème
4ème

Régional 1
Départemental 1
Régional 3
Départemental 1

(Montée en Pré-Régional)

POINT SUR L’ACTIVITE DE LA SAISON EN COURS 2016/2017
▬ EVOLUTION DU COMITE DIRECTEUR
Nous vous proposons d’accueillir notre nouveau Trésorier, Daniel LE GALLOU.
Une figure bien connue du Club que nous retrouvons avec grand plaisir.
Il succède ainsi à Patrick MEUNIER qui quitte son poste mais demeure parmi nous au
sein du Comité Directeur. Nous le remercions pour son engagement depuis plus de 25
ans et sa saine gestion des comptes.
Par ailleurs, et afin de préparer le renouvellement d’une partie des membres du
Bureau, nous lançons un appel aux bonnes volontés pour appuyer l’équipe actuelle,
notamment dans le domaine « logistique et évènementiel ».
▬ NOMBRE DE LICENCIES
A ce jour nous enregistrons 295 licenciés.
Nous espérons ainsi atteindre notre objectif de 300 pour la Saison en cours, grâce
notamment à l’augmentation du nombre de Jeunes.
Cette nouvelle saison nous a permis de mettre en place une tarification « spéciale
famille » et un parrainage Nec Tennis.
▬ ENSEIGNEMENT
L’équipe actuelle poursuit son activité pour la nouvelle Saison avec 60 heures de cours
dispensées chaque semaine.
Par ailleurs, le contrat d’apprentissage d’Emilie est renouvelé pour 1 an.
▬ CHAMPIONNAT
HIVER :
69 Adultes pour 9 équipes (7 masculines et 2 féminines)
(3 en Régional, 2 en Pré-Régional et 4 en Départemental)
14 Jeunes Garçons pour 4 équipes (2 en Régional et 2 en Départemental)
ETE :
Nombre d’équipes à déterminer au moment des engagements
▬ TOURNOIS OPEN :
35ème Tournoi Adultes : du 16 au 26 Février 2017
6ème Tournoi Jeunes : du 27 Mai au 4 Juin 2017
▬ ANIMATIONS :
Stages pendant les vacances scolaires
Fête de Noël pour l’Ecole de Tennis
Animation fin de saison Ecole de Tennis
Fête des Familles…
DERNIERE MINUTE
Noël approche, c’est l’heure des décorations… !
Ainsi, le NEC est en pleine effervescence.
Notre Président, Marc LUTINIER, et notre Secrétaire Générale, Yvette FORTUN, ont
reçu respectivement le 19 et le 24 Novembre la Médaille de Bronze de la Fédération
Française de Tennis et la Médaille d’Argent du Ministère Jeunesse et Sports.
A travers ces distinctions, c’est votre Club, le NEC TENNIS, qui se trouve
récompensé.
Bravo le NEC TENNIS… !

