
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2.0 
Le Bouscat, le 30 avril 2020


Cher(e)s Adhérent(e)s,


Nous avons le plaisir de vous convier à l'Assemblée Générale élective de l’U.S.B. Tennis qui se 
tiendra le :


Samedi 16 Mai 2020 à 10h 
en visioconférence Zoom


INSCRIVEZ-VOUS EN CLIQUANT SUR LE LIEN CI-DESSOUS 
• AFIN DE RECEVOIR LES IDENTIFIANTS POUR VOUS CONNECTER 
• OU DE DONNER VOTRE PROCURATION À UN AUTRE MEMBRE 
• AFIN DE RECEVOIR LE LIEN POUR VOTER EN LIGNE 

https://iloveusb.wispform.com/70acf597 

L’ordre du jour sera le suivant : 
1. Rapport moral et approbation

2. Rapport financier et approbation

3. Montant des cotisations 2021 et approbation

4. Rapport sportif et approbation

5. Rapport des travaux/entretien et approbation

6. Présentation de nos projets et point sur nos actions en cours ou déjà réalisées.

7. Renouvellement du Comité Directeur par vote des adhérents  
avec 15 postes maximum à pourvoir 
8. Questions diverses.


Pour voter, vous devez être âgé de 16 ans au moins et être à jour de votre cotisation. 

POUR FACILITER L’ORGANISATION, LES INSCRIPTIONS 

ET DON DE PROCURATION SERONT CLOS LE 8 MAI 2020 
Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à cette Assemblée Générale, vous pouvez donner 
pouvoir à un autre adhérent du club de façon numérique en cliquant sur le lien ci-dessus  (4 
procurations maximum par membre présent, s’inscrire en cliquant sur le lien ci-dessus, et remplir 
tous les champs ).

En espérant vous compter parmi nous, nous vous prions de croire Cher(e)s Adhérent(e)s, à 
l’assurance de nos sentiments les plus amicaux.


Panayotis GRIGORIOU  
Président du l’U.S.B. Tennis
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1.RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018/2019 
IMPORTANT	 :	Pour	 respecter	 les	délais	de	 lecture,	 ce	document	préparé	 le	30	avril	 que	nous	
vous	 soume?ons	 pour	 approbaAon	 sera	 sans	 doute	 actualisé	 par	 les	 mesures	 de	
déconfinement	 tennis/COVID	 le	 jour	 de	 notre	 Assemblée	 Générale	 le	 16	 mai	 en	 vidéo	
conférence	inter	acAve.	

-------------	

En absence de notre Président Panayotis Grigoriou,  convalescent après une longue période de 
maladie qui vous prie de l’excuser et avec son accord, je vais vous présenter le rapport d’activité  de 
notre association pour la saison 2019.

En préambule je souhaite rendre hommage à Mr Panayotis Grigoriou qui ne se représentera pas à la 
prochaine mandature, pour son travail de bénévole, de trésorier et de Président pendant 25 ans pour 
notre club. Dès que son état de santé le permettra il sera heureux de vous croiser et de partager 
avec vous son amitié. MERCI À LUI.


Voici maintenant le Rapport d’activité pour l’année écoulée 

Lors de notre dernière Assemblée Générale fin juin, nous vous faisions part de nos finances sur la 
précédente saison et de notre trésorerie qui n’étaient pas en très bonne forme. Nous nous sommes 
tous remis en cause bénévoles et permanents, et nous avons rapidement modifié notre mode de 
gestion avec l’appui de professionnels et la mise en place courant septembre d’une nouvelle 
commission ressources humaines.

Nous sommes en bonne voie pour revenir à l’équilibre et nous sommes en mesure de vous présenter 
un bilan plus en équilibre pour la saison 2020 : Xavier Desurmont vous présentera le rapport financier 
pour 2019.

Sur cette année écoulée nous avons entretenu d’excellentes relations avec la Mairie du Bouscat et 
les représentants de l’Union Bouscataise qui nous ont aidés à passer ce cap difficile. Le conseil 
départemental de la Gironde et la ligue de tennis Nouvelle Aquitaine ont aussi participé à ce 
redressement.

Sur le plan sportif nous avons obtenu de grandes satisfactions : maintien de l’équipe 1 messieurs en 
Nationale 4 et montée de l’équipe 1 dames en Nationale 3. Toutes les autres équipes se sont 
maintenues.

 Sur le plan individuel jeunes et moins jeunes ont également eu de très bons résultats. La 
commission sportive vous détaillera tous ces  bons parcours de nos représentants.
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Nous avons cette année constaté un redressement significatif de nos inscriptions tant chez 
les  jeunes que chez les adultes : nous terminons l’année civile 2019 au tour de 1190 adhérents.

Nous sommes le deuxième club de tennis  en Nouvelle Aquitaine derrière la Villa Primrose en 
effectif  et le premier  pour notre école de tennis depuis de nombreuses années.

Sur le plan de l’entretien   du site nous avons   maintenu nos courts en bon état,  refait certains en 
totalité, pour le plaisir et le confort de vous tous.

A prévoir et à réaliser rapidement, le remplacement de l’éclairage surtout dans nos bulles où nous 
avons rencontré de gros  problèmes d’approvisionnement  de pièces détachées cette année.

Nous  allons apporter des changements dès la réouverture du club    pour votre confort et 
améliorer notre offre de service :

- L’arrivée  d’un nouveau gérant Mr François Lopez  en remplacement de Rémy Loubat que je 
remercie au nom de vous tous pour son travail et son engagement pendant ces quinze dernières 
années.

Merci REMY et nous te souhaitons bonne route pour ton nouveau parcours professionnel.

- La mise en place d’une nouvelle terrasse, la réfection totale de la cuisine, un nouvel aménagement 
de l’intérieur  du club-house avec un bureau d’accueil seront à votre disposition courant mai ou 
début juin.

Nous avons déposé mi-février une demande de permis de construire pour l’agrandissement du 
restaurant : si nous obtenons les autorisations nécessaires les travaux seront réalisés avant la fin de 
l’année 2020.

- Nous souhaitons rétablir l’ouverture du club-house le Week-end par l’embauche d’une deuxième 
personne pour l’accueil et par l’utilisation du personnel actuel.

Le club-house sera ouvert tous les jours y compris le Week- end de 9 heures à 20h30.

- Les réservations se feront toujours en complément de l’outil Internet TENUP par téléphone et par 
votre passage au club.

Pour terminer ce rapport de la saison écoulée, je tenais à remercier tous les membres bénévoles, les 
donateurs, les partenaires et les permanents qui nous permettent de vous accueillir et vous faire 
partager le plaisir de jouer au tennis dans les meilleures conditions.

Merci aussi à tous les membres du CODIR, ceux qui ont souhaité s’arrêter, certains présents depuis 
plus de vingt ans, à ceux qui souhaitent repartir pour une nouvelle mandature et bienvenue  aux 
nouveaux membres que vous allez élire.

Concernant	 notre	 reprise	 d’ac0vité	 nous	 aurons	 sans	 doute	 à	 me6re	 en	 œuvre	 un	 guide	 de	
bonnes	pra0ques	et	un	protocole	sanitaire	adapté	à	notre	sport	contre	la	diffusion	du	virus.	

Nous	les	appliquerons	avec	toutes	les	recommanda0ons	rela0ves	à	la	préven0on.	

Notre	première	 responsabilité	 est	 aussi	 que	 vous	 respec0ez	 les	 barrières	 de	 sécurité	 sanitaires	
	sur	notre	site.	

Protégez-vous,	protégez	vos	proches,	protégez	les	autres.	

A	bientôt	sur	nos	courts.	

Vive	l’USB	tennis.	

Denis	Lafargue	  
Vice-Président	USB	Tennis	
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2. BILAN SPORTIF 2018/2019 

SOMMAIRE 
1. ORGANISATION DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
2. BILAN DE L’ÉCOLE DE TENNIS 
3. ÉCOLE DE COMPÉTITION 

CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
PROJET "ÉLITE" 

4. RÉSULTATS DES ÉQUIPES JEUNES ET ADULTES 
5. RÉSULTATS INDIVIDUELS 
6. ANIMATIONS 

1. ORGANISATION DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 
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2. BILAN DE L’ÉCOLE DE TENNIS 
RÉPARTITION DES ÉLÈVES 

MINI TENNIS > 80 enfants

ÉCOLE DE TENNIS > 260 Enfants

ÉCOLE D’ADOLESCENTS > 230 enfants

COURS JUNIORS > 80 enfants

ÉCOLE DE COMPÉTITION + CENTRE D’ENTRAINEMENT > 102 enfants


Pour un total de 752 enfants 
LA PLUS IMPORTANTE ÉCOLE DE TENNIS DE NOUVELLE AQUITAINE 

L’US BOUSCAT TENNIS se place parmi les 15 plus gros clubs de France par le nombre d’enfants


Nos points forts :

- DYNAMISME

- INTENSITÉ DES COURS

- SÉRIEUX


NOTRE CLUB EST LABÉLISÉ "CLUB ROLAND-GARROS" 

3. - ÉCOLE DE COMPÉTITION 
    - CENTRE D’ENTRAÎNEMENT 
    - PROJET ÉLITE 
RÉPARTITION DES ÉLÈVES : 
ÉCOLE DE COMPÉTITION : 
ENFANTS DE 6 À 11 ANS > 44 enfants


CENTRE D’ENTRAÎNEMENT : 
ENFANTS DE 11 À 18 ANS > 58 Enfants


PROJETS ÉLITE : 
PROJETS ÉLITE RÉGIONALE  > 7 enfants


1. SAMUEL SCHIFFANO

2. EDGAR DE FONTROSE

3. NATHAN RUZZI

4. QUENTIN TROUILLOT

5. MAXENCE CASALA

6. ENZO MARCO

7. MAEL BOUTINEAU 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PROJETS ÉLITE NATIONALE > 3 enfants

1. Grégory Vrel Nagel

2. Alexandre Vrel Nagel

3. Gauthier Prince


Enfants déscolarisés. De 14 à 21 heures de tennis par semaine.  
6 heures de physique. Suivi tournois.


OBJECTIFS COMPÉTITION : 
Obtenir un niveau optimal

participation à au moins 10 tournois minimum par an


BILAN COMPÉTITION : 
• Nos compétiteurs participent à un total cumulé de 1100 tournois par an. 
• Nous sommes le 1er club formateur de la ligue NA pour les 6/14 ans 
• Nous nous plaçons dans les 10 premiers clubs formateurs de France. 
• Nous sommes au classement le haut (le Niveau 4) des clubs formateurs français depuis 

11 ans d’affilée. 
• Nous assurons le suivi en tournoi de nos meilleurs jeunes chaque première semaine de 

vacances scolaires 

4. RÉSULTATS DES ÉQUIPES JEUNES ET ADULTES 
Nous avons engagé pour cette saison 36 équipes toutes catégories confondues et parmi nos 
membres nous avons un total de 222 compétiteurs. 

RÉPARTITION DES ÉQUIPES : 

17 ÉQUIPES JEUNES

10 ÉQUIPES ADULTES

 9 ÉQUIPES SENIOR+


LES RÉUSSITES DE NOS ÉQUIPES JUNIOR : 

Filles 9/10 ans > 1/2 Finalistes du Championnat de Gironde 
avec Anicina Eva, Barrand Adèle, Blanquet Gabrielle


Garçons 9/10 ans > Quart de finalistes du Championnat de Gironde 
avec Trouillot Antoine, Boutinaud Mael, Schiffano Samuel, Becker Mael.


Garçons 13/14 ans > Finalistes du Championnat de NA 
avec Vrel Nagel Alexandre et Marco Enzo
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LES RÉUSSITES DE NOS ÉQUIPES ADULTES : 

USB 1 Dames > Championnes Régionales 
Montée en Championnat de France D3 
avec Labazuy Elsa (Capitaine), Bordessoule Justine, De Lanlay Manon, Benicasa 
Fanny, Galbois Inès. 

USB 4 Dames > Montée en Division 1 Régionale 
avec Artaud Caroline (Capitaine), Descudet Sophie, Martin Soizic, Degrugellier 
Capucine, Poughet Billet Lola, Peynaud Magalie, Peynaud Justine.


USB 1 Hommes > Maintien en Division 4 du Championnat de France 
avec Andreu Guillaume (Capitaine), Winter Lopez Benjamin, Canas Garcia Juan 
Pablo, Casala Maxence, Prince Gautier. 

LES RÉUSSITES DE NOS ÉQUIPES SENIOR+ : 

USB 1 Dames +45 ans > Championnes régionales 
et 1/8 finalistes en Championnat de France 
avec Escousse Marie-France (Capitaine), Marquois Aurore, Billa Sophie, Defourné 
Carole, Jorand Isabelle, Peynaud Magalie.


USB 1 Dames +45 ans > Championnes de Gironde 
avec Mengelatte Christine (Capitaine), Descudet Sophie, Flandrin Sophie, 
Tomaszkiewicz Anna, Le Fur Françoise, Lapique Nathalie.


USB 1 Hommes +65 ans > 1/2 Finalistes du Championnat de Gironde  
avec Brunet Alain (Capitaine), Dubourg Jean Denis, Ducosson Jean, Lafargue Denis, 
Liscoat Gérard, Suils Jacques


5. RÉSULTATS INDIVIDUELS 
GRÉGORY VREL NAGEL (2007) 

• Élu Numéro 1 Français de son année d’âge par la FFT

• Élu Numéro 1 européen de son année d’âge de la Coupe d’Europe par la 

Fédération Internationale de Tennis

• A représenté la France à l’Orange Bowl à Miami, avec 1 an d’avance. 

(Seul joueur depuis Gasquet)

• Victoire en Tennis Europe en Bosnie

• Finaliste en Tennis Europe en Allemagne

• 1/2 Finaliste en Tennis Europe en Pologne, Victoire en double

• Sélectionné pour la Coupe d’Europe d’hiver et la Coupe d’Europe d’été 

ALEXANDRE VREL NAGEL (2005) 
Sélectionné en équipe d’Irlande
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GAUTHIER PRINCE (2004) 
	Montée À 1/6


SAMUEL SCHIFFANO (2010) 
Meilleur joueur régional, fait partie du Groupe Elite Régionale


EDGARD DEFONDROSE (2011) 
2ème meilleur joueur régional, fait partie du Groupe Elite Régionale


LOLA POUGHET BILLET 
	 	 Montée à 15/2, plus de 70 matchs par an, 7 à 10 tournois gagnés chaque année


6. ANIMATIONS 
1. Carnaval

2. Soirée double famille

3. Présentation de nos meilleurs joueurs et doubles avec nos partenaires

4. Fête de clôture de l’école de tennis

5. Soirée de clôture

6. Stage de Compétition à Lacanau
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3. RAPPORT FINANCIER 2018/2019 

	 Lors de notre dernière AG, fin juin 2019, portant sur l’exercice 2018, le constat de la 
situation très difficile du Club avait été dressé, avec :


- un résultat déficitaire de 35.387 €, qui trouvait son explication pour partie dans le 
financement résiduel des nouveaux vestiaires sur la trésorerie du club, et pour partie dans 
des dépenses de fonctionnement insuffisamment maîtrisées,

- une situation de crise de trésorerie, et  un risque d’incapacité de pouvoir faire face aux 
échéances courantes.


	 Un budget de rigueur a alors été adopté,pour 2019, avec le soutien en terme de méthode, 

de la part de l'Union, par l’appui de JP Gachet et de B Bellanger, et aussi en terme de trésorerie par 
une avance conséquente de liquidités qui a permis, grâce à la mobilisation des autres sections 
sportives de l’USB, de faire face aux charges de fonctionnement du club. Cette avance a été 
remboursée intégralement fin 2019.


	 L‘exercice 2019 a été l’occasion, de juin à décembre, de mettre en œuvre une action 
radicale de révision du mode de fonctionnement du club, notamment par l’externalisation de la paie 
(sécurité juridique et maîtrise des coûts) et le passage en revue des situations salariales (le poste 
paie représente, charges sociales incluses 286 K€ en 2019 sur un budget de 500 K€),


	 L’exercice 2019 se solde fin décembre - après une prévision d’atterrissage à – 30 K€, établie 
fin septembre -, à un déficit de – 21.632 €, donc amélioré par rapport au prévisionnel rappelé ci-
dessus.

La situation financière du club demeure fragile, et même si la tendance au redressement est avérée, 
elle demande confirmation  : il est encore trop tôt pour mesurer les pleins effets des mesures de 
redressement, à confirmer pour 2021.  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Parmi ces mesures, peuvent être citées :


• l’éclatement des rentrées des cotisations – elles représentent près de 70 % des recettes du 
club - entre les différentes catégories d’adhésion, pour mesurer précisément leurs 
contributions respectives aux rentrées financières du club

 
• en charges : 


- le financement de l’équipe 1 masculine en 2019, pour 10 K€, non renouvelé pour 
2020

- la limitation du coût de la prestation "recherche de sponsors" à 6000€ en 2019

- la répartition de la masse salariale en 3 groupes (accueil administration, entretien, 
et  enseignement)

- la baisse des charges sociales, constatée.


• l’absence d’investissement lourd réalisé en 2019, l’entretien courant du club et des ses 
installations ayant été mené à bien.


• l’entretien analyse financière du club  : la trésorerie tendue compte tenu de la saisonnalité 
des rentrées (de juin cotisations EDT à décembre, cotisations adhérents  : total 322 K€) 
constitue le point de fragilité du club, qui doit poursuivre dans l’examen approfondi de ses 
charges., dans le contexte très perturbé de cette première moitié de 2020, due a la 
pandémie Covid 19.


La contrevaleur du bénévolat, estimation et valorisation du temps passé par les dirigeants du club 

se monte à 80K€, représentatif de l’investissement temps du Comité Directeur en cette période de 
refonte du club.


                                                       Xavier DESURMONT

                                                            13/04/2020
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PRÉSENTATION DES COMPTES 2019 
Cabinet Extencia

2 Rue Claude BOUCHER

33070 Bordeaux Cedex

05 57 10 28 28

extencia@extencia.fr


� 
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4.TARIFS 2020/2021 

COTISATIONS 2019/2020 2020/2021

MINI TENNIS 2015 à 2016 230 € 250 €

ECOLE TENNIS 2009 à 2014 275 € 290 €

ECOLE TENNIS 2009 à 2014 / 2 HEURES 460 € 475 €

ECOLE ADO 2005 à 2008 345 € 360 €

ECOLE ADO 2005 à 2008 / 2 HEURES 585 € 590 €

COURS JUNIORS 2001 à 2004 475 € 485 €

COURS JUNIORS 2001 à 2004 / 2 HEURES 705 € 705 €

ECOLE COMPETITION / PERFECTIONNEMENT 565 € 575 €

ADULTES 350 € 350 €

COUPLES 530 € 530 €

ETUDIANTS (-23 ANS) 220 € 220 €

JEUNES (-18 ANS) 180 € 180 €

DROIT ENTREE 70 € 90 €

PARTICIPANTS COURS LIBERAUX 90 € 100 €

MEMBRES BIENFAITEURS NON JOUEURS 90 € 90 €

INVITATIONS / 1 HEURE 10 € 10 €

LOCATION TERRE BATTUE / 1 HEURE 17 € 20 €

LOCATION BETON POREUX / 1 HEURE 13 € 15 €

FAMILLES (réduction à partir 3ème enfant) -50 % -50 %

PARRAINAGES de cotisants adultes -10 % -10 %
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5. BILAN TRAVAUX/ENTRETIEN 2018/2019 

Je vais vous présenter le rapport de la commission Travaux et entretien sur le site 
de l’USB tennis. 
	 Notre plan de redressement financier ne nous a pas permis d’engager des travaux 
importants pour cette saison écoulée.

Nous avons surtout travaillé sur les prochaines années, plusieurs études et des devis pour une 
remise en état général de nos surfaces de jeu et de l’éclairage de ces derniers sont en cours.

Concernant l’entretien nous avons maintenu nos courts en bon état, refait certains en totalité pour le 
confort de vous tous.

Courts terre battue : 

- entretien et arrosage de nos 5 terres battues par Abdel.

- grattage et planification des terres

- réfection complète du court n°10 fin juillet 2019.


Bulles : 
Pas de démontage et d’incident majeur sur nos 2 structures. Entretien régulier des moteurs de 
secours, remplacement des courroies et de nos lampes bien que nous ayons rencontré des 
délais longs sur la réparation de l’éclairage, dû à l’approvisionnement en pièces détachées.


Masterclays et mini tennis : 
Entretien régulier de ces surfaces qui sont beaucoup utilisées pour les écoles de tennis et cours 
d’entrainement : confort d’utilisation surtout les jours de pluie.


Courts Bétons poreux : 
Fin septembre et début octobre, démoussage des 3 courts extérieurs et nettoyage du court 
intérieur par aspiration. Proposition en attente par une société spécialisée pour travaux 
d’entretien complémentaire.


Espaces verts, entretien de la terrasse et des vestiaires : 
Abdel effectue toute l’année ces tâches ainsi que des petits travaux de réparations :

merci à lui.


	 Nous sollicitons pour les travaux plus importants le service technique de la mairie que je 
remercie pour leur aide au maintien ce site agréable et accueillant. 

Pour la saison 2020, est prévue la réfection des courts 2 et 3 en terre battue en 
septembre et nous espérons améliorer notre système d’éclairage de nos bulles par le 
remplacement du système actuel par un éclairage moins coûteux en dépense d’énergie. 

Denis LAFARGUE


6. PROJETS 
Nous vous proposerons pendant cette AG un rapide point sur nos projets et leurs avancements.
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7.LES CANDIDATS 2020 
Le comité Directeur se compose de 15 membres maximum selon nos statuts. Nous avons 13 
candidats dont 5 sortants qui se présentent à vous. (ci dessous par ordre alphabétique) 
Votre vote sera recueilli en ligne, anonymement. La régularité du vote sera garantie par 2 
assesseurs. Les personnes qui se sont inscrites pour participer à cette AG, recevront par email un 
lien pour voter en ligne. Les procurations seront prises en compte. (Rappel : 4 procurations 
maximum, les personnes donnant procuration auront dû le faire numériquement par le formulaire en 
ligne avant le 8 mai 2020) 
S’inscrire ou donner procuration, lien ci-dessous :

https://iloveusb.wispform.com/70acf597


https://www.usbouscat-tennis.fr/les-candidats-2020-a-lelection-du-comite-directeur/

Éric Debelmas Valérie Envain Marie-France 
Escousse

Philippe Escousse William Hobbes

Roland Grillères Denis Lafargue Françoise Le Fur Serge Manele Marianne Olivier

Richard Pradeau Laurent Ruzzi David Vrel-Nagel

!

!!

!

!!

!!!

!!

!!
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8.QUESTIONS DIVERSES 
Prenez connaissance des différents rapports. 

Vous pouvez poser vos questions éventuelles, au moment de votre inscription à l’aide du formulaire 
en ligne.


Inscrivez-vous 
Donnez procuration 

Posez vos éventuelles questions 

grâce au lien ci-dessous : 
https://iloveusb.wispform.com/70acf597 

POUR FACILITER L’ORGANISATION,  
LES INSCRIPTIONS, 

DON DE PROCURATION, ENVOI DE QUESTIONS 
SERONT CLOS LE 8 MAI 2020 
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