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Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 18-novembre-2022 
 

Ce vendredi 18-novembre-2022 à 19h00, l’assemblée générale des Tennis Municipaux de Ville-la-Grand a eu lieu au 

club-house de l'association. 

 

Etaient présents : 

Le comité : 

• Fabrice FRATTE, président et responsable des services techniques 

• Sébastien ZUFFEREY, vice-président 

• Pierre CHALMET, trésorier 

• Gérard CHONG, secrétaire général 

• Carole DUTHOIT, responsable équipes et école de tennis 

• Christelle PAYRAUD, responsable partenaires et sponsoring 

• Mathias DAVID, responsable ADOC et inscriptions 

• Paulo TEIXEIRA, membre du comité 

Les membres : 

• 20 membres du club (hors comité) 

Les personnes externes : 

• Gérard LASSAUGE, Reporter du Dauphiné Libéré 

Personnes excusées : 

• Jean-Marcel PERILLON, responsable communication et relations avec la mairie 

• Hervé TROLAT, Adjoint chargé de la jeunesse et des sports de la mairie de Ville-la-Grand 

Points abordés 

1. Rapport moral du président 
Voici le rapport moral de la saison 2021/2022 présenté par le président Fabrice Fratte : 

"Suite à la pandémie de COVID, les deux AG précédentes ont été annulées. D’où l’importance de celle-ci. 

Notre club de VLG, comme vous le savez tous, est en pleine expansion. Effectivement nous avions 270 adhérents pour 

l’année 2021-2022 dont 175 adultes et 95 enfants avec 2 Brevets d’Etat (Fred Moy et Michel Grolée) et un moniteur 

bénévole (Rémi Fratte). 

Nous sommes la deuxième association sportive de la commune derrière l’AJV Football. 

Notre vision future serait d’être au maximum 300 adhérents au vu de nos infrastructures et surtout au vu des 

différents plannings des entrainements de l’école de tennis et des adultes. 

Nos manifestations sportives, toutes homologuées, impactent aussi sur le calendrier de réservation (tournois interne 

et Open, interclubs adultes et enfants, etc.). 

Nous sommes attentifs sur la possibilité pour tous nos adhérents, compétiteurs ou pas, d’avoir suffisamment de 

créneaux afin de venir jouer sur les courts de VLG. 

Nous sommes depuis plusieurs années demandeurs auprès de notre mairie d’une réfection du court N° 5 afin d’élargir 

l’offre. Une demande officielle a été faite à la mairie par votre comité sur le sujet. 
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La restauration de cette surface de jeu (si on peut encore l’appeler comme ça) devient au fil des années indispensable 

et incontournable. 

Malgré les efforts faits pour l’entretien de nos 4 surfaces faites en 2019 et en 2022, on se rend compte de l’usure des 

moquettes. 

La reconstruction d’une 5ème surface de jeu et si possible d’un couvert serait l’aboutissement de nos efforts pour 

pouvoir accueillir dans les meilleures conditions nos enfants et adhérents. 

Des avancées significatives ont néanmoins déjà été réalisées avec l’aide de notre mairie : 

- Notre club house a été repeint cette année 

- Le projet de remplacement des éclairages par des LED est sur la bonne voie (y compris sur le court N° 1). 

- L’entretien des courts 3 et 4 ont été réalisés par l’entreprise SandMaster. 

- La mise en place de la fibre optique est, elle aussi, à l’ordre du jour 

La subvention annuelle octroyée par la mairie est rediscutée chaque année et est en constante augmentation au vu 

de nos résultats. 

L’année 2022 a été pour notre club l’occasion de reprendre une activité quasi normale : 

- Les interclubs printemps où 4 équipes (3 hommes et 1 femme) de VLG ont été engagées 

- Notre tournoi interne a pu se dérouler après 2 ans de disette. 

- Notre tournoi Open a battu le record de participation avec plus de 160 personnes engagées.  

La fréquentation générale a aussi été un franc succès. 

- La fête de l’école de tennis a été aussi un franc succès. Un grand merci à Pierre Salvatori pour l’animation 

clown pendant l’évènement et aussi à Fabio Cameli pour les photos. 

- Il y a eu aussi dernièrement les interclubs d’automne mixtes et vétérans qui se sont bien déroulés avec 1 

équipe mixte, 2 équipes hommes et pour la première fois une équipe femme. 

J’en profite pour féliciter tous nos joueurs et joueuses qui représentent fort bien notre club de VLG dans 

toutes ces compétitions. 

Je n’oublie pas non plus l’exceptionnel parcours de nos filles aux Raquettes FFT 2022. 

Après avoir fini championne de Haute-Savoie, elles se distinguent régionale et passent en finale nationale à St-Malo. 

Après 3 jours de matchs qualificatifs, notre équipe féminine termine sur le podium à la 3ème place sur 32 équipes 

engagées de toute la France métropolitaine et Outre-Mer. 

Merci à Julia, Clara, Samantha et Anne-Valérie pour votre parcours et pour avoir porté nos couleurs au plus haut-

niveau national. 

Toujours sur le plan sportif, notre école de tennis se porte bien avec 85 enfants de 5 à 16 ans. D’ailleurs, nos équipes 

jeunes ont commencé leurs premiers matchs en compétition. Un grand merci à nos deux BE et notre responsable 

d’école de tennis : Mme Carole Duthoit. 

Notre Farfouille 2022 a pu, elle aussi, de dérouler sans encombre, malgré un temps capricieux. Plus de 110 exposants 

sont venus pour cette journée. Un grand merci à toutes les personnes bénévoles qui nous ont aidés à organiser cette 

manifestation. 

Je pense aussi diverses soirées organisées au club : 

- La soirée burger pendant le tournoi Open (110 burgers servis) 

- La soirée broche pendant le tournoi Open (70 repas servis). Un grand merci à Alexis pour son organisation. 

- La soirée croziflette pendant le tournoi Open (60 repas servis). Un grand merci à Mathias pour son 

organisation. 

- Les soirées organisées par les capitaines d’équipe de compétition. 

Toutes ces occasions font de notre club un lieu de rencontre et d’échange notamment en ces périodes de tension 

sanitaire. Je me félicite sur l’implication de chacun et de chacune d’entre vous pour faire de votre association ce 

qu’elle est devenue. 

Plus qu’un Club de Sport, un lieu où on aime se côtoyer en fin de journée ou le week-end. 

Pour que cela soit possible il faut de la présence et de la disponibilité. En disant cela, je mets en avant mon comité 

pour son implication tout au long de l’année. J’ai aussi une pensée pour Jean-Marcel qui vit actuellement une période 

difficile et espère le revoir le plus vite possible. 



Je réitère mes remerciements à tous nos amis bénévoles sans qui rien ne serait possible. 

Un remerciement aussi à : 

- Nos partenaires qui nous aident beaucoup. Christelle notre responsable sponsor vous en dira deux mots tout 

à l’heure. 

- Nos éducateurs Fred, Michel et Rémi. 

- Je n’oublie pas l’Agglomération d’Annemasse et le club voisin du TC Salève qui nous aident à trouver des 

solutions couvertes lorsque l’on en a besoin pour l’école de tennis et notre tournoi Open. 

Et enfin un grand merci à notre mairie pour son soutien depuis toutes ces années en nous proposant : 

- L’aide financière avec la subvention annuelle. 

- Des solutions alternatives comme le Villeventus ou le gymnase de football. 

- Pour l’aide financière octroyées à notre quatre drôles de dames à St-Malo. 

 

Je trouve néanmoins regrettable que personne de la mairie se soit déplacé pour assister à notre assemblée générale 

ce soir. Il est vrai que M. Trolat devait venir, mais celui-ci était malade et n’a trouvé personne pour le remplacer. 

 

Je passe maintenant la parole à Pierre pour le bilan financier, Mathias pour le bilan sportif, Carole pour l’école de 

tennis et Christelle pour les sponsors. 

 

Merci à tous d’être venus pour cette Assemblée Générale ! 

 

Fabrice FRATTE 

Président de Tennis Municipaux de Ville-la-Grand" 

2. Rapport financier 
Le rapport financier a été présenté lors de la réunion par Pierre Chalmet. 

Voir les documents annexes pour plus d’information. 

3. Bilan sportif 2021/2022 
Voici les résultats de la saison 2021/2022 présentés par Mathias David : 

Adhérents : 

- 270 membres dont 95 enfants 

- A ce jour pour la saison 2022/2023 (18-nov-2022), il y a déjà 242 membres dont 104 enfants. 

Il est fort probable qu'on dépasse encore une fois les chiffres de l'année passée. 

Interclubs automne 2021 (1 équipe mixte, 2 équipes hommes) : 

- L’équipe mixte finit 4ème avec 2 Victoires/ 3 Défaites 

- L’équipe homme 1 finit 2ème avec 3 Victoires/ 1 Nul/ 2 Défaites 

- L’équipe homme 2 finit 5ème avec 0 Victoires/ 1 Nul/ 3 Défaites 

Interclubs printemps 2022 (1 équipe dames, 3 équipes hommes) : 

- L’équipe dame finit 4ème avec 3 Victoires/ 2 Défaites 

- L’équipe homme 1 finit 3ème avec 3 Victoires/ 2 Défaites 

- L’équipe homme 2 finit 4ème avec 3 Victoires/ 2 Défaites 

- L’équipe homme 3 finit 4ème avec 2 Victoires/ 3 Défaites 

Interclubs jeunes 2022 (2 équipes) : 

- L’équipe jeunes 15/18 ans finit 2ème avec 3 Victoires/ 2 Défaites 

- L’équipe jeunes 13/14 ans finit 1er avec 3 Victoires 

Bravo à Yann, Clément, Arthur et Harry. 

Malheureusement ils ne passent pas le ¼ de finale à Groisy où ils perdent 2/1 de justesse au super tie-break 

(11/9). 

Tournoi Interne : 

- Beau tournoi avec 67 joueurs hommes et femmes 



- En finale chez les dames : Carole Duthoit gagne 6/1 6/4 contre Christelle Payraud 

- En finale chez les hommes : Hugo Vial gagne 3/6 6/3 6/4 contre Clément Vignaud 

Tournoi Open : 

- Record de fréquentation battu avec 170 participants, dont 120 hommes, 30 femmes et 20 équipes double 

mixte. 

- En finale chez les dames : Laura Belzer (TCS) gagne contre Scarlett Newsom (TCS) 

- En finale chez les hommes : Gwenaël Guet (TCS) gagne contre Nicolas Ducrot (TCS) 

- En finale en double mixte : Scarlett Newsom (TCS)/Simon Doureradjam (TCS) gagnent contre Claire Diana (TC 

Faucigny)/Fred Magne (TCS) 

4. Bilan de l’école de tennis 2021/2022 
Voici le bilan de l’école de tennis de la saison 2021/2022 présenté par Carole Duthoit : 

- En 2021/2022, 88 enfants étaient inscrits à l’école de tennis, dont 21 bénéficiaient de 2 créneaux par 

semaine. 

Ceci représente 109 créneaux dans l’année, soit une augmentation de 12% par rapport à la saison 

précédente. 

- La répartition des entrainements s’est faite sur 3 professeurs comme suit : 

- Fred Moy : 23.5 h /semaine 

- Michel Grolée : 5 h /semaine 

- Remi Fratte (nouveau moniteur bénévole) : 2.5 h /semaine 

Ce qui fait un total de 31 h /semaine. 

- Les groupes sont majoritairement constitués de 4 enfants allant jusqu’à 6 au maximum. 

- Ce nombre est vraiment la limite par rapport au nombre de courts disponibles et aussi au nombre de 

professeurs. 

- L’école de tennis s’est clôturée au mois de juin avec une belle fête et un mini-tournoi. 

Les inscriptions se sont faites le même jour et une grande majorité de parents ont réinscrit leurs enfants. 

Pour 2022/2023 : 

- L’entraineur Alexandre Betemps revient avec son tout nouveau diplôme d’état qu’il vient d’obtenir avec 

succès. Bravo à lui. 

- Grâce à lui et aussi à Michel, qui aide à combler certains créneaux, l’école de tennis peut s’agrandir un peu 

avec maintenant 4 entraineurs. 

5. Bilan des sponsors 2021/2022 
Voici le bilan des sponsors pour la saison 2021/2022 présenté par Christelle Payraud : 

- La saison s’est clôturée avec 16 sponsors en un montant de sponsoring en nette augmentation. 

Voir Christelle pour plus d’information. 

6. Changements dans le comité 
Pas de démission annoncée, tous les membres actuels se représentent. 

Un nouveau candidat s’est présenté par lettre recommandée pour 2022/2023 : Alexis Esposito 

Une prochaine réunion va déterminer les changements au niveau du bureau et des postes occupés. 

 

Rédigé le 24-novembre -2022, par Gérard Chong : 

 


