
ASUL VILLEURBANNE TENNIS                                 

Procès verbal de l’Assemblée Générale du vendredi 7 décembre 2018 

 

La séance est ouverte à 19h15 

Le Président JP HIRTZIG (JPH) ouvre la séance, remercie les 41 adhérents présents ou représentés, 

et les membres du conseil d’Administration : Muriel MEROLLE (MM), Nathalie FAUVET (NF), Daniel 

PAGES (DP), Christophe CLAUDE (CC), Marlène JANDARD (MJ), Gilles TARAQUOIS (GT). 

Par ailleurs, il salue la présence de Mr LEONFORTE Pascal Directeur Général de l’ASUL et de Mr 

MICHEL Bruno, société EUREX. 

Sont excusés : Mme PAULOU Monique Présidente de l’ASUL, Mr J.C. ATLAN secrétaire général ASUL 

Villeurbanne tennis. Mr André SELLES membre du conseil d'administration de l'ASUL Villeurbanne 

tennis. 

Le président JP HIRTZIG constate l'absence de représentants de la municipalité de Villeurbanne.  

Approbation du compte rendu de la dernière Assemblée Générale 

 Approuvé à l'unanimité. 

 

• Rapport Moral du Président 

JPH présente son rapport moral annexé au présent document. 

Ce rapport est adopté à l’unanimité.  

 

• Bilan sportif et perspectives 

MM présente son rapport annexé au présent document 

Débute par l’annonce de l’obtention de deux labels obtenus à l’issue de la saison : 

- Label "Club formateur" obtenu depuis 2011 attribué par la FFT 

- Label « sport engagé » obtenu la semaine dernière attribué par la Ville de Villeurbanne 

Présente le bilan des différentes animations : 

- Tournoi de doubles et soirée d'intégration du 7 octobre 2017 (60 participants) 

- Fête du tennis du 9 juin 2017 (100 participants) 

- Fête de la "galaxie tennis" du 20 juin 2017 (465 enfants) 

Cède la parole à Maxence DONJON pour le bilan de la fête des enfants du format blanc 

(4/6 ans) organisé le samedi 10 décembre 2017 

Présente les différentes compétitions organisées par le club : 

- TMC dames : 13 et 14 janvier 2018  

- Tournoi d'hiver de Villeurbanne : 218 inscrits.  

A cette occasion, une somme de 400€ à été remise au profit de France PARKINSON. 

- Open jeunes de Villeurbanne en avril 2018 avec 150 participants 

- TMC ados les 17 et 18 mars 2018 

- Tournoi interne avec 101 inscrits 

                      

 

 



Présente les résultats des adhérents de l’ASUL aux différentes compétitions avec une mention 

particulière à : 

- Okan KARADAG et Brayan OGNJANOVIC Champions du Rhône 15/16 ANS EN  

1ere division départementale 

- Caroline GARCIA, élue LYON d'OR, numéro 1 française, 4e joueuse mondiale en 

visite au club le samedi 7 novembre pour le plus grand plaisir des enfants…et des 

adultes du club montrant ainsi son attachement à son club formateur. 

 

Le club récompense les vainqueurs et finalistes du tournoi interne en remettant les trophées 

aux joueuses et joueurs présents : Maxence DONJON, Okan KARADAG, Cédrick COUTHON, 

Clément BULLIARD, Kim LEONDAROGLOU 

 

MM remercie les membres du bureau pour leur implication ainsi que l’ensemble des salariés 

pour leur compétence et le travail fournit tout au long de cette saison. 

 

Elle salue le travail de Thomas REYNAUD et de Lisa DONALD les agents d’accueil qui ont 

quitté le club cette année et souhaite la bienvenue aux nouveaux salariés : Sébastien 

MAYEUX (DES), Charlotte CONSTANT et Bérangère MINAUDIER, agents d’accueil ainsi que 

Quentin HUEBER Assistant moniteur. 

JPH remercie MM pour son implication, les membres de l’équipe d’enseignants ainsi que 

l'ensemble des salariés pour leur dévouement. 

              

  Le rapport sportif et les perspectives sont adoptés à l’unanimité. 

 

• Examen, approbation des comptes de l’exercice 2017-2018 et présentation du budget 

Mr MICHEL Bruno présente les comptes de l’exercice 2017-2018 ainsi que le budget, 

annexés au présent compte rendu. 

Ces rapports sont adoptés à l’unanimité. 

 

• Elections au bureau et au conseil d'administration 

JPH constatant qu'aucune équipe n'ayant présenté de candidature, propose de 

reconduire l'équipe actuelle. A savoir : 

Président : J.P. HIRTZIG 

Vice président : Daniel PAGES 

Secrétaire général : Jean Claude ATLAN ayant présenté sa démission, Gilles TARAQUOIS le 

remplacera dans ces fonctions. 

Trésorière : Nathalie FAUVET 

Comité directeur : Christophe CLAUDE, Marlène JANDARD, André SELLES 

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité. 

 

• Questions diverses 

- Demande de plusieurs adhérents pour savoir où en est le projet de rénovation des 

courts couverts et du club house ? 

JPH : Il n'est pas possible en l'état et à ce jour d'apporter une réponse fiable. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20h30. 


