
Mot du Président : Assemblée Générale
Du mardi 8 décembre 2015

             Monsieur le délégué à l’animation, Mesdames et Messieurs, tout d’abord un grand 
merci à tous pour votre présence ce soir à cette assemblée générale du Tennis Club d’Herlies.

             C’est avec un grand plaisir que je préside pour la huitième fois cette assemblée 
générale en cette fin d’année 2015. 
Que retenir de 2015 ?
             Avant tout, une excellente année en terme de licenciés puisque nous avons terminé la 
saison sportive avec un total de 440 licenciés. Un effectif en légère hausse par rapport à 
l’exercice précédent, avec toujours le même engouement pour notre école de tennis. Une 
école de tennis dont la réputation dépasse les frontières des Weppes  grâce à l’investissement 
de  toute notre équipe éducative.

Un grand merci à tous nos éducateurs.    
 La réussite du T.C.H c’est avant tout la leur.

              L’an dernier, à l’occasion de cette assemblée générale, j’annonçais  le départ de  
Geoffey  pour raison professionnelle  en espérant que son retrait ne serait que provisoire, tant 
son  implication et sa bonne humeur sont  essentielles au sein de notre équipe de bénévoles.
              Et bien le voilà déjà de retour parmi nous. 

               Geoffrey , tu ne seras pas de trop pour affronter des lendemains qui s’annoncent 
compliqués pour notre association car il me semble , mais j’espère me tromper que l’age d’or 
du tennis est derrière nous .

              En effet depuis quelques années , notre fédération enregistre une baisse constante du 
nombre de licenciés et si jusqu’à présent nous étions épargnés par cette érosion , il semble , vu
les adhésions enregistrées à ce jour , que nous serons également concernés cette année  
équipe.
              Les motifs sont divers , impact cette année de la réforme des rythmes scolaires , 
engouement des plus jeunes pour d’autres sports , attrait des adultes pour de nouvelles 
activités ( fitness , zumba , etc ) sans doute aussi  pour certains des soucis liés aux problèmes 
économiques ; Enfin plein de bonnes raisons qui doivent nous inciter à nous investir encore 
davantage pour la satisfaction de nos adhérents.

              C’est ainsi que cette année ,nous avons entrepris de gros travaux de rénovation :        
-  Réfection de toutes les surfaces de jeu avec en intérieur un bleu qui donne un sacré coup de 
neuf  à nos installations 
-  Pose de nouvelles clôtures en extérieurs         
-  Renforcement de l’éclairage extérieur
-  Nettoyage de tous les bâtiments
               Je profite de cette énumération pour remercier tout particulièrement 2 personnes 
Michel Billaut qui pendant plus de 6 mois a consacré beaucoup de temps , pour contacter et 
recevoir toutes les entreprises et pour le suivi des différents chantiers et Michel Spriet qui 
s’est également beaucoup investi pour l’élaboration et le suivi des appels d’offres .



              Et malgré toutes ces rénovations , comme je le disais , nous déplorons une baisse du 
nombre de nos adhérents , baisse qui bien que modérée est quand même très préjudiciable 
pour notre association, car comme vous pourrez le constater lors de la présentation des 
comptes , nous avons beaucoup dépensé cette année en travaux. Dépenses effectives , mais 
aussi , prolongation de 3 ans de notre dette envers la commune , qui a fait l’avance de 
trésorerie pour les travaux et que nous remboursons ensuite à hauteur de 1300 euros par mois .
              Suite à la convention signée en mai 2015 , nous nous sommes engagés donc jusqu’en
octobre 2020. 
             Merci à la commune pour sa confiance , même s’il faut l’avouer , il subsiste un gros 
différent relatif au financement des travaux d’entretien des toitures des salles de tennis. 

              Revenons sur le volet sportif de cette année 2015, avec notre tournoi open en avril  
qui fut une fois encore un grand succès, avec plus de 200 compétiteurs, et c’est à souligner, un
fois encore une participation en masse de nos licenciés hommes et femmes qui pour certains 
faisaient leurs premiers pas en compétition  Un grand bravo à tous nos joueurs aussi à leurs 
éducateurs car rien ne pourrait se faire sans eux. 
             Poursuivons avec la réussite de notre après midi tennistique au mois de juin , toujours 
très apprécié par nos jeunes adhérents et bien sur  notre tournoi jeunes qui a réunit cette année
une centaine de compétiteurs fin août .

.            Je terminerai le volet sportif en félicitant tous nos compétiteurs pour leurs brillants 
parcours en interclubs , notamment l’équipe 2 féminine et l’équipe 3 masculine pour leurs 
accessions en championnat régional . Tonny vous en parlera plus longuement à l’occasion du 
bilan sportif  
   
           Pour terminer , j’aimerais adresser les traditionnels remerciements 

- A  tous les membres du bureau, toujours présent à mes cotés ,  en particulier à jean 
François pour toutes les heures passées sur la trésorerie du club, .

- A  tous les capitaines d’équipes qui donnent beaucoup de leurs temps et à tous les 
compétiteurs.

- A Eric et Tonny pour la préparation de l’école de Tennis qui chaque année est  un 
véritable casse tête 

- A toute notre équipe éducative 
- A Annick pour la tenue du club house, son travail administratif et l’accueil des adhérents 
- A Brigitte et Bernard pour leur disponibilité.
- A tous les bénévoles sans qui l’organisation des compétitions et des animations n’est 

même pas envisageable. 
- et une mention spéciale à Guillaume et à la société Carré constructeur pour l’aide apportée

pour le financement des nouvelles bâches dans les salles de tennis 

          Je vous remercie de votre attention, bonne assemblée générale, excellentes fêtes de fin 
d’année à toutes et à tous  et meilleurs vœux pour l’année 2016.

             Vive le T.C.H
             Je passe la parole à M le conseiller pour la municipalité .

                                                                                Le président    Jean Pierre Tembuyser 
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