Mot du Président : Assemblée Générale
Du mardi 9 décembre 2014

Madame le Maire, 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 septième fois cette assemblée
générale en cette fin d’année 2014.
Que retenir de 2014 ?
Avant tout, une excellente année en terme de licenciés puisque nous avons terminé la
saison sportive avec un total de 432 licenciés. Un effectif qui bien qu’en légère baisse par
rapport à l’exercice précédent se maintient à un niveau très respectable, 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 et qui je
tiens à le souligner n’a pas trop été impactée par la réforme des rythmes scolaires grâce au
travail d’Eric et à la compréhension de tous par rapport aux changements de jours
d’enseignement.
Un grand merci à tous nos éducateurs.
La réussite du T.C.H c’est avant tout la leur.
Chaque année, à l’occasion de cette assemblée générale, notre équipe de bénévole
évolue. 2014 ne fera pas exception à la règle puisque que Geoffrey a décidé de prendre un peu
de recul pour raisons professionnelles. Merci Geoffrey pour ton implication pendant ces
dernières années. Tes idées, ta bonne humeur vont nous manquer, mais je sais que ton retrait
ne sera que temporaire et qu’un jour, tu réintégreras notre équipe...
Autre départ cette année, celui de Sophie Pilidis pour raison personnelle. .
Comme chaque année, je lance un appel aux candidats potentiels qui souhaiteraient
entrer dans le bureau du : TCH.
Revenons sur cette année 2014, riche en événement sportif, avec notre tournoi open
au moi d’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.
Ensuite mi- août, notre tournoi jeunes qui a réintégré le Grand prix des jeunes
( masters ). une compétition de haut niveau qui a hélas été pénalisée par le calendrier imposé
par nos instances et de ce fait n’a pas eu le succès espéré en terme de nombre de participants
L’an prochain , tout devrait rentrer dans l’ordre puisque le tournoi débutera un peu plus tard .
Je terminerai le volet sportif en félicitant Anne , notre championne des Flandres 4e
série qui a réalisé un parcours exceptionnel au championnat de France.

J’empiète légèrement sur le bilan sportif dévolu à Tonny mais je tenais à féliciter une fois de
plus Anne pour son titre de vice-championne de France ( une première pour notre club )
Comme vous pouvez le constater , cette année fut riche en évènements sportifs .
A noter pour en terminer avec le volet sportif , l’obtention du diplôme de JAT 1 de
Franck . Ce qui permettra , l’organisation prochaine d’un tournoi interne
Coté infrastructure , ce fut également une année marquante pour notre association avec
le pose de deux nouvelles portes : la porte d’accès au court N° 1 et la porte de séparation
du club house et de la salle Monnet et surtout le changement du système d’éclairage des
courts intérieurs avec enfin l’abandon des monnayeurs à jetons.( tant décriés par notre
ami Geoffrey)
Ainsi , depuis l’installation , début août , l’éclairage est inclus dans notre abonnement qui
néanmoins et je tiens à le préciser n’a pas subi de hausse conséquente , compte tenu de
l’augmentation du prix de la licence.
Je tiens à remercier la municipalité pour son accompagnement et son soutien constant pour la
réalisation des ces travaux , D’autant plus que de nouveaux grands projets sont actuellement à l’étude ;
Réfection des surfaces de jeu intérieurs et extérieurs qui en ont bien besoin , amélioration de
l’éclairage extérieur , changement de la clôture centrale des courts extérieurs , voir agrandissement du
club house .
Vous pouvez constater que les idées ne manquent pas .

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 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.

Je vous remercie de votre attention, bonne assemblée générale, excellentes fêtes de fin
d’année à tous et meilleurs vœux pour l’année 2015.
Vive le T.C.H
Je passe la parole à Me le Maire pour la municipalité .
Le président
Jean Pierre Tembuyser

