
Chers adhérents, 

Comme chaque année, c’est avec plaisir pour nous les co présidents et les 

membres du Comité Directeur que nous nous retrouvons pour cette nouvelle 

assemblée générale, la 3éme en ce qui nous concerne Michel et moi à la tête 

du club. 

Tout d’abord je voudrais remercier Laurent Thomas d’avoir souhaité nous 

accueillir dans son entreprise Ford Auto Services. Laurent est adhérent du club, 

membre du bureau mais aussi partenaire. Merci beaucoup Laurent. 

Une assemblée générale de toute association retrace son activité annuelle mais 

aussi présente ses projets. Donc avec Michel nous allons développer 

rapidement ces 2 grands axes. 

Je vais aborder tout d’abord notre raison d’exister avec le nombre de licenciés 

et l’évolution des 3 dernières années. 

2016 : 158 jeunes ; 175 adultes pour un total de 333 licenciés 

2017 : 148 jeunes ; 170 adultes pour un total de 318 licenciés 

2018 : 161 jeunes ; 201 adultes pour un total de 362 licenciés soit une hausse 

de 14% sur 2017 ce qui est remarquable surtout quand on constate qu’au 

niveau de ligue on enregistre une baisse de 1,5% et au niveau national – 3% 

Ne croyons pas que c’est une partie définitivement gagnée, une nouvelle saison 

a commencé depuis le 1/09 et nous nous devons de continuer à nous mobiliser 

pour poursuivre cet effort.  

Nous avons aussi recruté un nouveau DE en la personne d’Olivier Pautret à qui 

je renouvelle à cette occasion tous mes vœux de réussite. J’en profite pour 

remercier le travail effectué pendant 2 ans par Jean-Claude Rizon. 

Je souhaite aussi souligner la très bonne tenue de nos tournois jeunes et Open 

qui arrivent en tête en nombre de participants de tous les tournois du tarn. 

OPEN : 358 participants pour info le TCA arrive 2éme avec 221 participants 

JEUNES : 132 participants 

Je souhaite aussi mettre en avant le très beau parcours de nos 2 équipes 

féminines. L’équipe 2 a terminé 1
er

 de poule et accède à la régionale 2 



Et l’équipe 1 termina aussi 1
er

 de poule et remporta le titre de championne des 

Pyrénées en R1B et évoluera l’année prochaine en R1A. 

Nous pouvons aussi nous réjouir de voir l’équipe 1 messieurs continuer à 

évoluer au plus haut niveau régional car ils ont été repêchés pour être en DQN4 

Le dernier point qui n’est pas le moindre à mes yeux c’est la transformation de 

la salle Bercy par une salle en terre battue et l’ouverture entre les 2 salles 

donnant un complexe ouvert sur 2 terrains.  

Cela a pour conséquence d’optimiser les réservations en salle, d’avoir un 

complexe d’entrainement dédié, une meilleure gestion dans l’organisation des 

rencontres inter club et une plus grande souplesse pour la programmation des 

matchs de notre tournoi Open. 

Pour terminer j’aimerais vous parler d’un projet qui a vu le jour mi-septembre 

et qui me tiens particulièrement à cœur, c’est la création de 2 sessions de cours 

« sport, santé, bien être » pour les plus anciens afin de maintenir la forme. Ces 

2 sessions ont été mises en place suite à un travail en commun avec le Conseil 

départemental. Je pense que le tennis à un rôle à jouer dans ce domaine car 

d’autres disciplines sportives ont déjà bien emboitées le pas. 

Cette belle saison sportive s’est concrétisée lors de l’assemblée générale du 

Comité départemental du Tarn par la remise du trophée du développement 

2018 obtenu par notre club  

Pour finir je voudrais remercier tous les membres du bureau pour le travail 

effectué et celui qui reste à faire avec une mention particulière à Nadine pour 

l’aide qu’elle nous apporte au quotidien, l’équipe pédagogique pour son 

investissement et mon coco préféré Michel à qui je cède la parole maintenant 

  

 

                                                                                        Jean-Paul Mariou 


