ASSEMBLEE GENERALE 11/11/2017
RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
Bonjour à tous, je vous remercie d’être venus participer à ce
rendez vous régulier de la vie du club. Avant de débuter mon
rapport moral je tenais à remercier Mr Allard, maire adjoint chargé
de la vie associative et représentant la mairie de La Rivière De
Corps et Mr Amps, représentant le Crédit Mutuel de leur présence.
L’assemblée générale est un moment important car elle vous
permet de vous rendre compte de la vie de l’association, de sa
gestion, de ses principales activités mais aussi de ses problèmes et
difficultés.
Il n’est jamais facile de faire le bilan d’une saison de tennis quand
la nouvelle est déjà engagée et que des décisions nouvelles ont été
prises, c'est pourquoi ce soir je ne m'attarderai pas sur la saison
écoulée qui fût sportivement très moyenne comme vous
l'indiquera tout à l'heure le rapport sportif de Jérémy mais qui fut
parallèlement le signe d'une grande rigueur budgétaire qui nous
permet ce soir d'afficher un bon bilan comme vous le confirmera
Alain Marie. Je vous dirai quand même que nos tournois ainsi que
notre tournée d'été ont connu de bons résultats et qu'ils seront
reconduits cette saison encore.
Aussi pour ma part je vous parlerai du projet de fusion avec le TC
Othéen, dirigé par Bruno Canéparo, qui a vu le jour tout au long
de la saison tennistique 2017. Le TCRC tout comme le TC Othéen
avait deux choix, soit continuer seuls leurs parcours soit unir leurs
forces pour faire des deux entités une seule aux structures
rénovées, modifiées et plus attractives pour ses adhérents actuels
et futurs. Le choix du rapprochement s'est fait naturellement avec
Bruno car ses enfants font depuis trois ans partie du TCRC et il
avait la même envie que moi de donner un nouvel élan à son club.

Le projet de fusion qui sera soumis à votre approbation à
l'ouverture de la prochaine saison tennistique, si tout va bien, en
est pour cette saison au point de l'entente. Cela a commencé par
les jeunes du TC Othéen qui sont tous licenciés au TCRC et qui
bénéficieront de la venue de Jérémy plusieurs fois dans la saison,
ça se prolonge dès cette année avec la venue de quelques adultes
qui intègreront les équipes du TCRC puisque licenciés au TCRC.
Cela se poursuivra par la réalisation sur les courts du TCRC du
tournoi de doubles crée par le TC Othéen. Cela permettra de
recevoir plus d'équipes de doubles. Nous tâcherons de garder
l'esprit festif et amical de ce tournoi qui se déroulera à
l'Ascension.
La fusion va permettre à la nouvelle entité, dont le nom fera l'objet
d'une concertation ou d'un concours, vous sera dévoilée lors de
l'assemblée générale extraordinaire lors de la rentrée 2018, de
présenter un vrai et grand projet club sur les installations des deux
clubs. Nous avançons sur ce projet à chaque réunion que nous
effectuons ensemble et serons bientôt en mesure de le présenter à
la municipalité de la RDC mais également au TCM.
Nous espérons à terme que d'autres clubs proches
géographiquement de la Rivière de Corps ( TC GERMINOIS ET
LE TC TORVILLIERS pour ne pas les citer) nous rejoindrons afin
de former un pôle tennistique important et dynamique qui aurait
son mot à dire dans le tennis départemental et régional tant chez
les jeunes ( pour lesquels je trouve que l'investissement tennistique
personnel est trop limité) que chez les adultes.
En dehors de la fusion je voulais saluer l'arrivée de Thomas
Géraudel qui aide cette année Jérémy dans la politique sportive du
du club au sein de l'école de tennis et qui vise à court terme
l'obtention du monitorat pour ainsi participer au futur du nouveau
club.

Je tenais également à remercier Jérémy Houard pour sa présence
et je jui souhaite à lui et à Thomas d'obtenir rapidement chez les
jeunes mais aussi avec les adultes qu'ils entraînent des résultats
plus conformes à leurs attentes et aux attentes des dirigeants.
Avant de refermer ce rapport moral je tenais à remercier nos
partenaires qui tout au long de cette saison nous ont soutenus et
permis d'avancer : la mairie de la RDC, le Crédit Mutuel ,
Alphacoustic, Conat Services, Free com/Bouygues Télécom,
Doucet Maçonnerie, Optique Bonneville, Thierry Parey peinture
Ten Sports et Jeff de Bruges ainsi que les boulangeries matouillot
de Carrefour ST André les Vergers et Sainte Savine.
Je tenais également à remercier au nom du bureau Thibault
Emonet pour toutes ses années passées à s'investir au sein du club,
tout d'abord en tant que jeune joueur puis comme initiateur,
membre du bureau et enfin accompagnateur à la tournée du club.
Plusieurs personnes souhaitent rentrer au sein du bureau, Anne
Silvestre, Jean-François Bader, Bruno Canéparo, Christophe
Bénard et Vincent Lauby. Si vous êtes d'accord nous pouvons
voter leur entrée au bureau à mains levées. Lors de la fusion nous
procèderons à des élections plus formelles et générales.
Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite après la fin
de cette AG de passer une très bonne soirée.

