
A S S E M B L É E  G É N É R A L E  2 0 1 7 
U S  B O U S C A T  T E N N I S

L’Assemblée Générale de l’US Bouscat Tennis s’est tenue le 
Lundi 12 Juin 2017 à 19h30
au Club house, 51 Rue Raymond Lavigne, le Bouscat, 
Sous la présidence de Panayotis GRIGORIOU.

SONT PRÉSENTS 
(PERSONNALITÉS ET MEMBRES DU COMITÉ DIRECTEUR) :

• Monsieur le Maire, Patrick Bobet

• Mme Salin, Adjointe au Maire Vie associative, Animations

• Mr Vincent, Adjoint au Maire Education/Jeunesse et Sports

• Mr Taris, Adjoint au Maire Finances, Economie, Emploi

• Mr Boisseau, Directeur des sports

• Mr Panayotis Grigoriou, Président

• Mr Xavier Desurmont, Trésorier

• Mme Christine Mengelatte, Secrétaire Générale Adjointe

• Mme Valérie Envain, Responsable Communication

• Mme Sophie Billa, Membre du CD

• Mme Marie-France Escousse, Membre du CD

• Mr Alain Brunet, Responsable Commission Sportive 

• Mr Denis Lafargue, Responsable Entretien et travaux
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• Mr Saad Akiki, Membre du CD

• Mr Emmanuel De Corgnol, Membre du CD

• Mr Philippe Escousse, Secrétaire Général.

Annexe : Etat des présents à l’Assemblée Générale et procurations

ORDRE DU JOUR : 

• Rapport moral du Président et approbation,

• Rapport financier et approbation,

• Montant des cotisations et approbation,

• Rapport des travaux et d'entretien avec approbation,

• Rapport sportif et approbation,

• Questions diverses.

Mr Panayotis Grigoriou déclare ouverte 
l’Assemblée Générale de l'USB Tennis à 19h50.

Le Président salue et remercie de leur présence les personnalités municipales: Monsieur le 
Maire, Madame Salin, Monsieur Vincent, Monsieur Taris et Monsieur Boisseau.

En préambule, Panayotis Grigoriou rend hommage à Bertrand de Marcellus, ancien Président 
du club durant 14 ans et décédé le 03 février 2017.
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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT ET APPROBATION:

Panayotis Grigoriou, Président du Club, prend la parole pour le rapport moral portant sur la 
saison sportive 2016.

2016 a été une année pendant laquelle le Club a mis en oeuvre plusieurs décisions et 
opérations :

" Nous avons inauguré avec Monsieur le Maire le nouveau club-house rénové qui a 
changé la vie de notre association et offre à nos adhérents une ambiance conviviale. Nous 
n’avons eu à ce jour que des retours positifs de vous, adhérents et également de la part des 
joueuses et joueurs des clubs de la région de passage dans notre club .

Au mois d’octobre 2016, nous avons lancé un club d’entreprises. Les principaux artisans 
de cette création sont Valérie Envain pour la communication, Laurent Etchepare et 
Guillaume Andreux nos moniteurs pour la recherche de nouveaux partenaires. Les 
partenaires déjà présents à cette période nous ont bien aidé en nous indiquant ce qu’ils 
attendaient de ce club. 

Nous avons organisé pour nos Partenaires 5 à 6 animations au cours desquelles il y a eu des 
échanges efficaces entr’eux: cela a d’une part renforcé les liens avec l’USB et d’autre part 
nous a ramené des nouveaux sponsors au nombre d'une vingtaine actuellement.

Nous avons aussi apprécié d’avoir bénéficié de notre nouveau club house ce qui a renforcé 
cette ambiance sérieuse et néanmoins conviviale au sein de notre association.

Les effectifs 2016 se montent à 1 141 (1 144 en 2015) avec comme départ 10 adultes 
mais l'apport de 7 jeunes: cet écart faible -3 soit -3.63% reste inférieur à la moyenne 
nationale qui est de -4.65%.

Nous demeurons le 2ème club régional, en termes d’adhérents avec + de 1000 licenciés 
depuis 11 ans.

Le nombre de jeunes inscrits (724) à notre école de tennis en fait le premier club régional 
pour enfants: ces jeunes sont pris en charge par une équipe de professeurs, (DE, AMT et 
éducateurs) soit 16 au total qui , sous la responsabilité de Laurent Etchepare, outre 
l’apprentissage du tennis sont très vigilants sur l’attitude que doivent avoir ces joueurs, sur les 
courts et au dehors. 
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De plus au sein de cette école de tennis, le groupe de compétition rassemble à ce jour de 
nombreux éléments parmi les meilleurs jeunes de la région : pour ces raisons, nous avons 
reçu de la FFT la qualification de club formateur. 

En outre, en 2017, 16 jeunes ont été sélectionnés pour participer aux phases finales des 
championnats régionaux, l'USB TENNIS étant le club avec le plus de représentants, (16) 
devant Primrose, Gradignan…

Par contre, si nous pouvons être satisfaits de la situation de nos jeunes, il faut se poser la 
question sur celle des adultes. A ce jour les jeunes représentent 63 % des inscrits 
(724/1141), contre pour 51 % (417) d’ adultes. Ce pourcentage est inférieur à celui des 
autres clubs Primrose, CAM, Stade Bordelais / ASPTT) 

Pour faire face à ce problème, nous avons lancé et mis en place une distribution en mai 
2017 de flyers dans 35 000 boîtes aux lettres du Bouscat, de Bruges, et la partie limitrophe 
de Caudéran, communication qui s’adresse essentiellement aux familles et enfants. Fin 
septembre / début octobre 2017, la même opération aura lieu pour les adultes.

Nous avons un besoin urgent d’adhérents d’adultes supplémentaires .

Mais nous avons aussi un besoin de recettes supplémentaires qui nécessite une 
augmentation des cotisations.

En observant les autres clubs voisins dont l’effectif est de 750 à 900 adhérents comme le 
CAM Bordeaux, Stade Bordelais / ASPTT, St Bruno, on constate une stagnation du nombre 
des effectifs pour tous sauf le CAM (+129), et d’autre part des tarifs d’adhésions adultes qui 
sont supérieures aux nôtres: CAM 330€, Stade Bordelais / ASPTT 340 € pour 300€ à l'USB.

 

Pour la reconstruction des vestiaires après quelques soucis avec les Bâtiments de France 
qui ont rejeté notre première demande de permis de construire, nous avons appris que la 
voirie de la mairie du Bouscat était maintenant en charge de la délivrance de ce permis de 
ce PC. Il nous a été confirmé que nous l'aurions courant juin 2017. Les travaux devraient 
commencer début Septembre 2017. 

Avant de clôturer le rapport moral du Président, je souhaiterais que tout le monde prenne 
conscience de l’importance de notre club et de son fonctionnement, fonctionnement qui est 
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assuré par des membres du bureau ou du CD , et parmi ces personnes , certaines 
s’investissent sans compter et bénévolement.

Je pense à Valérie Envain responsable de la communication, des flyers et de notre site 
Internet; à Christine Mengelatte qui fait un travail de «titan» pour l’enregistrement des 
adhérents, en relation avec Laurent Etchepare l’inscription des groupes (notamment l’école 
de compétition) et Christine assure aussi ,avec Damien Kaelbel le bon fonctionnement du 
tournoi Adultes.

Et tant bien d’autres tâches sont assurées par Denis Lafargue en charge des travaux et de 
l’entretien des structures du club, par Xavier Desurmont en charge de la trésorerie très 
vigilant sur les dépenses du club, par Marie France Escousse très motivée quand il s’agit des 
équipes, Philippe son époux, Secrétaire du club, une «mine» au niveau des contraintes 
associatives et Alain Brunet responsable sportif. 

Et tout ce beau monde est BENEVOLE.

Merci de votre attention."

Soumis au vote, le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER DU TRÉSORIER ET APPROBATION :

Xavier Desurmont, Trésorier du Club, prend la parole et présente les résultats 2016 au 
moyen d'une synthèse réalisée par le nouveau cabinet d'expertise comptable Extencia 
projetée à l'assistance.	

	 	

L’exercice 2016 se solde par un Résultat final négatif de 5 760€ à comparer avec le déficit 
2015 se portant à 8 576€ (- 2 816€ soit -32%).
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Pour information après le rappel de données statistiques d'activités (adhérents, enfants, 
équipes adultes et jeunes), il est fait état des principaux chiffres financiers:

• 481 000€ de chiffre d'activités en 2016 (- 1 000€ / 2015)

• 1,71% de déficit / chiffre d'activités 

• 72% des produits générés par les cotisations (342 046€; + 12 149) en 
attendant une progression avec la campagne de recrutement 
d'adhérents lancée en 2017

• 18% de subventions en baisse (84 045€; - 3 199 soit – 3,66%)

• Hausse des produits d'exploitation (475 273€ soit +1 959 / 2015)

• Progression des partenariats dont 24 000€ en mécénat (11 500 en 2015)

• Baisse des autres produits (21 816€; -17 773 locations/loyer/tournoi, jetons)

• Baisse des charges salariales (284 068€ soit 59% du budget; -2 084)

• 77 296€ achats non stockés (travaux/balles/matériaux courts; - 11 126)

• Augmentation des autres charges (mobilier/déplacements/honoraires/lots; + 7 
016)

• Progression des amortissements liée aux travaux (+ 6 214 / 2015).

• Xavier DESURMONT effectue l'analyse de la situation financière du club :
- capacité d'autofinancement en progression (11 114€ soit +7 548)
- baisse des disponibilités liées aux cotisations
- augmentation des emprunts (132 980) suite aux travaux club house. 

Au global, la situation financière demeure légèrement meilleure comparée à 2015 
malgré la persistance d'un déficit en baisse de – 2 816€ représentant 2% du budget 
global: il y a une une amélioration économique mais pas encore d'équilibre 
budgétaire.
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Le club rembourse 2 prêts jusqu'en 2023 pour la bulle et le club-house pour 
environ 1 900€ / mois : ces emprunts ont fait l'objet d'une renégociation avec une 
nouvelle banque ce qui a généré une économie de 6 000€. 

Xavier DESURMONT rappelle la nécessité de poursuivre la recherche 
d'économies, "chasse au gaspi" comme les fluides ou la gestion des stocks des balles par 
exemple, compte tenu des marges de manœuvre financières limitées du club. 

Panayotis Grigoriou précise qu'une renégociation des contrats d'assurance avec une 
nouvelle compagnie a permis une réduction de 50% des primes.

Soumis au vote, le Rapport Financier est approuvé à l’unanimité 

Ainsi, sont présentées et soumises au vote les 3 résolutions ci-dessous: 

• L’Assemblée Générale approuve la perte de l’USB Tennis de 5 760€ pour 
l’exercice 2016

• L’Assemblée Générale donne quitus au Comité Directeur pour sa gestion

• L’Assemblée Générale affecte le Résultat de l’exercice aux Fonds Associatifs 

Soumises au vote, les 3 résolutions sont approuvées à l’unanimité
avec quitus donné pour la gestion comptable.

  TARIFS DES COTISATIONS 2017/2018 ET APPROBATION : 

Xavier DESURMONT rappelle l'obligation de trouver des ressources complémentaires afin 
d'avoir un avenir plus serein en lien le rapport financier présenté précédemment.
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Aussi et au vu du comparatif tarifaire effectué auprès des clubs voisins, il est proposé 
d'augmenter toutes les cotisations 2017/2018 (adultes et enfants) de 10€ avec 
toujours la possibilité pour les adhérents d'étaler leur paiement en 3 échéances.

Panayotis Grigoriou propose une augmentation future de +5% par an sur pendant 3 
ans afin que l'association dispose d'une structure financière plus solide face aux prochaines 
échéances économiques comme les emprunts 

Soumises au vote, les 2 résolutions sont approuvées à l’unanimité

 RAPPORT SPORTIF ET APPROBATION : 

Lecture du Palmarès 2015/2016 avec ses principaux résultats hors tournois par Marie 
France Escousse, membre de la Commission Sportive du Club. 

EN CHAMPIONNAT INDIVIDUEL:

• Sandy Callios championne régionale en 15/16 ans;

• Kelsi Loufouendi championne régionale en 13 ans;

• Maxence Casala champion régional en 14 ans;

• Véronique Couturier championne régionale en 55 ans;

Ont tous(tes) participé aux championnats de France dans leurs catégories respectives :

• Carole Defourné championne départementale en 45 ans;

• Christine Mengelatte championne départementale en 55 ans;

• Guillaume Andreu champion départemental en 35 ans.

A noter également: 
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• Gautier Prince finaliste régional 12 ans,

• Helena Jumatano et 

• Nell Desbordes demi-finalistes régionales en 13 ans.

EN COUPES DE GUYENNE:

• L'équipe 1 dames composée de Carmen Lopes Rueda, Sandy Callios, Elsa 
Labazuy, Corinne Mano, Kelsi Loufouendi, Pauline Léna a été sacrée 
championne de Guyenne de DQDN4 accédant ainsi à la Nationale 4.

• L'équipe 3 dames ½ finaliste régionale en 1B montée en 1A ( Laurence 
Fontanges, Caroline Artaud, Véronique Couturier, Sophie Descudet, Helena 
Jumatano, Christine Mengelatte, Valérie Merklen)

EQUIPES JEUNES:

• 13/14 ans filles: équipe 1 vice-championne régionale 
( Helena Jumatano et Nell Desbordes);

• 13/14 ans filles: niveau départemental, vice-championne départementale 
(Oriane Etchepare, Lisa Calvo);

• 15/16 ans filles: demi-finaliste régionale 
(Sandy Callios, Kelsi Loufouendi, Pauline Léna);

• 12 ans garçons: équipe 1 vice-championne régionale 
(Enzo Marco, Alexandre Vrel-Nagel);

• 12 ans garçons div. 2: équipe vice-championne régionale 
(Thibaud Dussert, Arthur Brousse);

• 13/14 ans garçons: équipe demi-finaliste régionale 
(Maxence Casala, Ugo Frachon, Benjamin Garcia)
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EQUIPES SENIORS PLUS:

• 45 ans dames: équipe 1 vice-championne régionale et participation aux 
championnats de France ( Sophie Billa, Carole Defourné, Isabelle Jorand, 
Marie-France Escousse);

• 45 ans messieurs : équipe 2 championne régionale en div. 2 (Roland 
Grillères, Sébastien Jochmans, Fabrice Hau, Gilles Fournié, Philippe Escousse, Axel 
Geffroy);

• 65 ans messieurs: équipe 3 championne régionale div. 3 ( Panayotis 
Grigoriou, Xavier Desurmont, Sylvain Combes, Guy Jeanne, José Gimenez, Daniel 
Barbier, Emmanuel de Corgnol).

Soumis au vote, le Rapport Sportif est approuvé à l’unanimité.

BILAN TRAVAUX ET APPROBATION: 

Denis Lafargue fait le bilan des travaux réalisé en 2016 :

• fin du réaménagement global du club-house avec nouveaux sanitaires (H/F/
Handicapés) complété par achat de mobilier et TV

• entretien courant de nos 11 courts (démoussage des bétons poreux, apport de 
silice sur les 2 Masterclay, peinture des lignes et ajout de brique pilée pour les 
terre battues)

• réfection en novembre du court 3 par une entreprise spécialisée

• entretien des allées et espaces verts

• remplacement de projecteurs devenant de plus en plus vétustes

• pose d'un nouvel éclairage sur court 8 avec des lampes LED avec mise en 
service instantané (durée de vie des sources de 50 000 heures et garantie de 5 
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ans) pour des économies d'énergies et maintenance (coût de location d'une 
nacelle de 1 000€)

Denis Lafargue expose les projets 2017:

• changement du système d'alarme du club house avec un nouveau prestataire 
(Etablissement Cazala) partenaire de l'USB avec un tarif plus intéressant

• entretien de l'allée de circulation entre les courts par peinture de la main 
courante par notre personnel Abdel avec remerciement pour l'aide des services 
municipaux

• souscription d'un contrat d'entretien des terres battues avec l'entreprise 
Perreira avec réfection prévue du court 8 en juillet et le court 2 mi-septembre 
2017 avant le remontage de la bulle

• régénération programmée en 2018 des terrains 9/10 et le 3 en 2019 avec un 
tarif intéressant de 1 000€ TTC par court

• nécessité d'entretien du court 11 mais affaissement de ce terrain en gazon 
synthétique ce qui oblige d'installer une rigole de récupération des eaux de pluie 
en périphérie du 4, opération réalisée par la société ST Groupe dans le cadre de 
la garantie décennale

• arrosage manuel assuré par notre salarié Abdel sur les 3/9/10 et de façon 
automatique sur les terrains 2/8

• réflexion pour passage au tout manuel car installation automatisée de plus en 
plus ancienne et coûteuse

• à terme dans les années futures nécessité de remplacer les projecteurs des 
éclairages des courts.

Soumis au vote, le Rapport Technique est approuvé à l’unanimité.
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INTERVENTION DE MONSIEUR PATRICK BOBET, 
MAIRE DU BOUSCAT

Monsieur Le Maire prend la parole: il présente les autres élus assistant à la réunion 
(Madame Salin, Monsieur Vincent, Monsieur Taris et Monsieur Boisseau directeur des sports). 

Il est très satisfait du sérieux de l’équipe dirigeante très investie avec des adhérents 
nombreux et impliqués pour le club.

Il se félicite également de la gestion financière sérieuse et rigoureuse: il met l'accent sur 
le budget important de près de 500 000€ avec une vingtaine d'emplois.

Monsieur le Maire fait le constat d'éléments positifs comme les brillants résultats sportifs 
individuels et collectifs: un Club qui se partage entre le sport loisirs, l'école de tennis et l'élite 
vitrine de l'association tout en restant conviviale et accueillante.

Monsieur Le Maire a pris acte des travaux des vestiaires: il renouvelle l'engagement de la 
municipalité à y participer à hauteur de 100 000€ au moyen d'une subvention 
exceptionnelle, versée en 2 fois. 

Monsieur Le Maire souhaite au club une bonne saison future et remercie l’Assemblée 
en adressant ses félicitations et encouragements.

 
QUESTIONS DIVERSES: 

Monsieur Pradeau membre du club d'entreprises (USBusiness) remercie l'association pour 
son accueil et informe l'assistance de la prochaine réunion du 11 juillet sur la fiscalité.

Panayotis Grigoriou remercie très chaleureusement l'action du club en restant très vigilant 
sur l'accompagnement des partenaires.
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Questionné sur le projet des vestiaires, le Président précise que les plans sont déjà 
approuvés et que la durée d'indisponibilité prévisionnelle sera de 4/5 mois.

Le Président clôture l'Assemblée Générale 2017 à 20h40 et invite les participants à 
partager le pot de l'amitié.

 Fait au Bouscat, le 29 Juillet 2017

    Panayotis GRIGORIOU
Président

Annexes:

N°1: Etat des présents à l’Assemblée Générale et procurations

N°2: Synthèse des Comptes 2016
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