Pour compléter ce que vient de dire Jean Paul, je voudrai revenir comme je l’avais déjà fait
l’an dernier sur le fonctionnement et l’organisation qui régissent toute association et plus
particulièrement notre club.
Nous avons repris la présidence voilà maintenant 3 ans.
Succéder à la présence et à l’implication d’Alain Veirier au sein du club n’a pas été chose
facile.
Jean Paul, par ta disponibilité, ta perspicacité, ta rigueur, ton amour pour le club, tu as su
redynamiser l’USSPA Tennis. J’essaie, suivant mes disponibilités de te donner un coup de
main.
De nombreuses actions ont été menées et des projets ont ainsi pu voir le jour :
- Règlement intérieur et statuts réactualisés.
- Réfection des terrains et des éclairages.
- Aménagement d’un accueil d’été (la Paillote et Ze Lounge) pour le tournoi Open et
diverses animation.
- Mise en place du programme sport santé.
- Transformation de Bercy en terre battue.
- Stages jeunes pendant les vacances et cours adultes en nette augmentation.
- Actions périscolaires.
Cela a pu se réaliser grâce à une stabilité financière en partie dû à la fidélisation et la hausse
régulière des adhérents au sein du club.
Le rôle et la contribution des adhérents est primordial dans le fonctionnement associatif d’un
club.
Comme je vous en ai déjà parlé lors de la dernière assemblée générale
tout adhérent a des droits (profiter des installations mises à disposition, disposer pour certains
d’un enseignement de qualité, être informé de la vie du club …..) mais il a aussi des devoirs
(passer le filet, arroser, être à jour de sa cotisation et respecter le règlement intérieur).
Certains donnent beaucoup pour le club, d’autres moins. Le tout c’est de trouver un équilibre
qui permette à l’Usspa tennis de perdurer dans cet esprit de convivialité.
Comme l’a dit Jean Paul et comme va le développer en suivant Jean, nous avons obtenu une
stabilité financière grâce à une gestion rigoureuse du budget. Ce qui nous permet de regarder
sereinement vers l’avenir.
Enfin pour terminer, je voudrai vous parler du projet qui nous tenait à cœur déjà la saison
passée et que l’on souhaiterait voir se finaliser en 2019.

Il s’agit de la création d’un club house qui devient, comme nous l’avions déjà évoqué l’an
dernier, une nécessité.
Actuellement, nous n’avons aucune salle à part le bureau omnisport pour accueillir
décemment des équipes, partager une collation, un repas ou se mettre au chaud.
Plusieurs projets ont émergés au cours de l’année écoulée. J’espère que le dernier en date se
réalisera dans les prochains mois.
Nous tenons Jean Paul et moi à remercier les membres du comité directeur qui se sont investis
depuis un certain temps au sein du club mais aussi Arnaud pour son professionnalisme et sa
disponibilité.
Jean Paul et moi-même souhaitons continuer l’aventure afin de finaliser tous les projets en
cours et ceux à venir.
Pour cela, nous avons besoin d’un coup de main.
J’invite les adhérents qui souhaiteraient s’investir un peu plus, à venir nous rejoindre au sein
du comité directeur, à la fin de l’assemblée générale.
Je vais maintenant laisser la parole à Jean pour le compte rendu financier.

Merci à tous pour votre présence ce soir.

M Calmet

