
Assemblée Générale Tennis Club de Gisors  

du samedi 15 octobre 2022 

Ce samedi 15 octobre 2022, à 17 h, l’A.G. annuelle du Tennis Club de Gisors a débuté au club-house 

du club. 

 Devant près de 45 personnes, Jean-Paul CERBONNE, Président du TCG, a débuté en saluant 

notamment la présence de Mme VIVIER, Adjointe au Maire en charge de la Vie Associative, du Sport et de 

l’Evénementiel de Gisors, de M. CERQUEIRA, 1er adjoint au Maire et de Pascal GREMONT, membre du 

bureau de l’Entente Gisorsienne.  

M. RASSAERT, Maire de Gisors, et M. MALYSSE, président de l’Entente Gisorsienne sont 

excusés. 

1. Bilan Moral 

A. Une SAISON POST COVID revenue presque à la normale. 

A la différence de la saison précédente, les précautions sanitaires obligatoires pendant la saison 

2021-2022, se sont limitées à 2 mois : décembre 2021 et janvier 2022.  

 La « structure » TC Gisors est composée de : 

-  5 moniteurs diplômés : Jean-Philippe (coordinateur sportif et administratif), Yoann, Tim, Mathieu 

et de David qui remplace Olivier depuis le 1er septembre. 

- 1 secrétaire comptable à temps partiel, Bénédicte.  

- 12 élus au CD et des bénévoles investis. 

- 2 Volontaires Service Civique : Charlotte et Anthony. 

 B. Une ECOLE de TENNIS avec 285 INSCRITS. 

Grâce à l’investissement de tous, notre club a une école de tennis qui a compté 285 élèves en 2021/2022.  

 L’effectif de notre école de tennis est encore en augmentation pour cette nouvelle saison 2023 

puisque ce sont désormais 310 élèves qui sont inscrits ! 

 Il est à noter que le club a reçu le label «  Bronze Club Formateur » Galaxie Team U7, le samedi 21 

juin par E.ALLIGIER, responsable de la Commission des Jeunes de l’Eure. C’est la reconnaissance de la 

qualité de l’enseignement de tennis au TCG et de sa bonne organisation. 

 C. Des ANIMATIONS pour tous les âges et tous les niveaux 

Notre club a proposé de nombreuses animations pour tous les publics.  

 Gratuites, ces rendez-vous de tennis loisir ont concerné tous les âges et tous les niveaux : les Petites 

Duchesses (6 à 10 ans), les Ecuyers (6 à 9 ans), les Chevaliers de 10 à 12 ans), … Ils ont remporté à chaque 

fois un beau succès.  

 Malheureusement, la venue du Père Noël pour les 3 à 8 ans, le samedi 18 décembre, a été annulée à 

cause des précautions sanitaires face à la pandémie Covid, ainsi que le traditionnel temps convivial avec 

crêpes et boissons chaudes le jour des finales du tournoi de janvier. 



 D. Des COMPETITIONS 

 Du côté de la compétition, le club a su proposer ses 2 traditionnels tournois adultes (janvier et 

septembre) ainsi que le tournoi pour les Jeunes du TCG, de 11 à 16 ans, du 20 juin au 2 juillet.  

 Des tournois jeunes à la journée ont été organisés lors des petites vacances. 

* Les TMC : Vert des U10, à la Toussaint, avec 5 gisorsiens parmi les 13 inscrits, U16 fin mai. 

* Les 4 équipes de l’interclubs d’hiver : 1 F + 3 H 

* Le Tournoi de janvier 2022 (9ème Trophée l’Adresse Boillet) rassemble 148 compétiteurs (138 en 2020). 

* Le Tournoi des Jeunes du TCG, de 11 à 16 ans, du 20 juin au 2 juillet.  

* Les équipes adultes et jeunes dans les championnats de printemps. 

* Le 66ème Tournoi du TCG, du 26 août au 11 septembre 2022, sponsorisé par S2FAssociés (4ème édition). 

 Pour le padel, 3 tournois ont été organisés en mars, en juin et en septembre. Ils ont fait le plein 

d’inscrits. En  interclubs de niveau régional de padel, le TCG compte actuellement 1 défaite et 1 victoire 

(obtenue à domicile). 

 E. Les actions avec les ECOLES, d’avril à juin : 

Les actions gratuites de découverte du tennis ont été proposées d’avril à juin aux élèves de maternelle et du 

CP des écoles de Gisors, mais aussi dans les villages voisins : Vesly, Dangu, Bézu-St-Eloi, Bazincourt et 

Hébécourt. Beaucoup de classes ont d’ailleurs profité de 2 séances.  

Le président du CDET, Jérôme Grenier va faire une demande auprès de l’Education Nationale afin de 

valider les interventions des moniteurs de tennis de l’Eure dans les écoles ce qui simplifiera les démarches 

administratives en mars pour notre club.  

F. Le tennis ADAPTE : 

Les adultes handicapés de l’APAJH  manifestent toujours un grand plaisir à venir jouer tous les lundis à 14h, 

sur les courts extérieurs ou sous la bulle. C’est Mathieu qui anime aussi ce cours de tennis adapté.  

 De plus, les joueurs de ce groupe ont rencontré des joueurs handicapés d’Etrepagny lors de la journée  

« On court ensemble sur le court » le 9 juin et les écoliers de Courcelles lors de la journée Tennis Adapté du 

4 juillet. Ce sont de véritables moments de bonheur pour tous. 

G. Sport SANTE  

 Mathieu, notre moniteur est en charge du dossier Sport santé en collaboration avec le Service 

Education Thérapeutique du Patient du Pôle sanitaire du Vexin. Il intervient directement dans le service 2 

fois par mois, selon une convention signée entre le club et l’hôpital de Gisors. L’objectif est d’animer un 

programme de remise en forme, avec des exercices adaptés à l’état de santé des patients. 4 adultes suivis par 

ce service ont profité du cours qui leur était dédié l’an dernier au sein de notre école de tennis. 

 H. Un NOUVEAU SITE internet 

Gilles Godement, webmaster du club et l’un de ses plus anciens membres, explique à l’assistance, le 

passage, de l’hébergeur Quomodo (fermé fin juin) à Sports-Régions. 

Les adresses d’accès à ces infos restent  https://www.tcgisors.fr et la page Facebook. 

https://www.tcgisors.fr/
https://www.facebook.com/TennisClubGisors/


I. Un EFFECTIF au SOMMET 

 Le nombre de membres (cotisants) a été à un très bon niveau : 503 membres lors de la saison 

2021/2022 (271 jeunes et 232 adultes). Il est encore en progression, année après année (408 en 2018, comme 

en 2019, puis 456 en 2020 et 475 en 2021).  

 Parmi eux, 34 membres de notre association ne jouent qu’au padel. 

  Ainsi, notre club accueille au mieux et fidélise les joueurs de tous les âges qui aiment le tennis mais 

aussi le padel !   

 Notre club a de fidèles soutiens qu’il remercie vivement : la Mairie de Gisors, l’Entente Gisorsienne,  

nos sponsors, le département de l’Eure, l’Agence Nationale du Sport, le Comité de l’Eure, la Ligue de 

Normandie et la FFT.  

 L’assistance approuve à l’unanimité ce rapport moral. 

  

2. Le BILAN FINANCIER 

 Rémi LOISELET, trésorier, a rendu compte de la gestion financière de l’année sportive passée. 

 En fonctionnement, le budget est de 142.998 €.  

 Cet exercice 2021/22 est excédentaire de 9.579 €. 

Ce bilan financier ne provoque aucune question. Il est approuvé à l’unanimité.  

Un budget prévisionnel 2023 se situe à 136.210  € 

Les dirigeants du TCG prévoient des hausses en dépenses (salaires - 62.000 € -, l’achat de terre 

battue, de balles pour les compétitions, …) mais aussi avec des augmentations des recettes grâce à la hausse 

du nombre de membres cotisants et d’inscrits à l’école de tennis. 

 

3. Prise de parole de Jean-Philippe NARIANA, coordinateur administratif et 

sportif 

Il annonce que la Ligue de Normandie de Tennis vient de placer le TCG dans les 16 premiers clubs 

normands du Challenge national « Club Enseignant Formateur U10 » (ex label Bronze), lui attribuant 1.000€ 

et reconnaissant ainsi la compétence du moniteur.  

Le TCG est le 2ème club de l’Eure dans ce challenge (8 sont de Seine-Maritime). 

Il indique qu’il est très satisfait que le bon travail de son équipe produit des effets positifs notamment 

du côté de l’école de tennis : effectif qui grimpe encore, de 295 à 310 (214 enfants et 96 adultes). 

Il indique que les inscriptions au padel augmentent aussi, de 34 à 45 ce jour (prévision de 70 en fin 

de saison). 

Il donne des précisions sur les équipes de tous les âges participant aux championnats départementaux 

ou régionaux. Il est à noter que ces championnats ont fait l’objet d’une réforme qu’il explique en quelques 

mots.  



Il est heureux du succès de la 5ème édition des « Balles roses ». Comme le précise alors Bernadette 

CAVAEL, le bénéfice est désormais de 1.650 €. Ce montant sera entièrement versé au Centre Henri 

Becquerel de Rouen. 

Bernadette CAVAEL remercie alors les commerçants pour leur accueil et les nombreux lots offerts. 

Dernier point : le règlement des interclubs seniors change cette saison : les championnats d’hiver 

(avant Noël) et du printemps (en avril et mai), par poules de 6 clubs, sont remplacés par une seule 

compétition, par catégorie d’âge (seniors + 35 ans à l’automne et seniors au printemps), mais plus longue, 

puisque les poules sont de 8 clubs. Actuellement jouent 4 équipes gisorsiennes : F+35 ans, H+35 ans, H+45 

ans en pré-Nationale, H+ 55 ans. Cet hiver, les garçons joueront aussi en interclubs, mais pas d’équipe de 

filles (d’ailleurs peu nombreuses dans l’Eure).  

 

4. TRAVAUX et PROJETS 

 Le dialogue avec la mairie de Gisors, notre interlocuteur privilégié sur ces dossiers est constant tout 

le long de l’année. Ainsi la mairie a pris en charge la réparation de certains éléments électriques du système 

d’arrosage automatique et les radiateurs neufs du club-house. 

Quatre dossiers sont en cours de réflexion :  

1. Les possibilités d’accès P.M.R. au club-house. 

2. Les conséquences de la « fermeture du stade Tassus, jusqu’à 16h45 en période scolaire, du lundi au 

vendredi, à effet immédiat le 6 octobre 2022 », suite à une agression d’une jeune fille. Or, des joueurs du 

TCG jouent le midi et le vendredi, pendant les créneaux réservés dans la SAA…  

3. Le branchement attendu de la piste de padel au réseau électrique, important d’octobre à mars. 

4. Envisager le projet d’investissement Padel. 

En avril dernier, le TCG a donc transmis un dossier détaillé à la mairie de Gisors, en lui demandant 

s’il pouvait porter le projet de création d’une nouvelle piste de padel couverte et d’une couverture de la 

piste existante. Le coût prévisionnel est de 230.000 € sachant qu’il peut être très largement subventionné 

dans le cadre du Plan national des 5.000 équipements de proximité. 

 Après avoir pris le temps d’étudier ce projet, de prendre avis et d’envisager de l’intégrer dans le 

budget 2023, Chrystel VIVIER a le plaisir d’informer que ce projet a été retenu et qu’il sera à l’ordre du 

jour du conseil municipal du mardi 6 décembre 2022, avec un avis favorable pour la demande de subvention 

de l’Agence National du Sport. Les documents indispensables seront établis par la mairie et par le président 

du TC Gisors. 

5. Élections, à l’unanimité, de 6 membres au Comité Directeur du T.C.G  

Puis est venu le temps des élections : Guy CLEMENT, Marc De WEIRELD sont élus.  

François CONSTANTIN, Nicolas GLAB, Jean-Marie GOY et Bruno VERMEULEN sont réélus.   

Ils rejoignent dans le comité directeur Laurent BOILLET, Bernadette CAVAEL, Jean-Paul 

CERBONNE, Olivier CHRISTMANN, Nicolas GLAB et Rémi LOISELET, élus lors des 2 assemblées 

générales passées. 



6. Hommage : Germain BOISSY 1985 – 2022 

Une minute de silence salue la mémoire de ce membre du club, revenu en 2019 au tennis, en famille, et 

décédé récemment, à l’âge de 37 ans. 

7. Trophée Thérèse PARIS   

 Jean-Paul CERBONNE rappelle le bénévolat immense, efficace et discret, de Thérèse PARIS, 

secrétaire du club pendant 15 ans, de 1983 à 1998, ainsi qu’éducatrice fédérale chargée du mini-tennis, et 

toujours disponible pour rendre service au club. Le TCG a souhaité gardé en mémoire ces valeurs en 

attribuant, chaque saison, ce trophée, à un adhérent du club, non membre du C.D. ayant rendu service au 

club. 

 Le 8ème Trophée est attribué à Valérie NARIANA. 

  Avec André PARIS, mari de Thérèse et longtemps adhérent du club, la vice-présidente Bernadette 

CAVAEL fournit les motifs de l’attribution à Valérie NARIANA : adhérente depuis 2004 et pleinement 

investie dans la vie du club, elle a notamment à cœur que notre journée Balles Roses soit un beau succès. 

8. Les membres mis à l’honneur  

 L’assemblée générale s’est conclue par la mise à l’honneur de notre volontaire service civique : 

Charlotte DUMONT dont la mission s’achève ce 31 octobre : son sérieux, son application et sa gentillesse 

ont été très appréciés. 

 Puis, le jeune Arijan KALITERNA a été récompensé : classé 2/6, champion de l’Eure puis champion 

de Normandie 13-14 ans, il est toujours entrainé au CRJS de Petit-Couronne par la Ligue de Normandie et 

dans notre club aussi. Arijan va désormais obtenir une aide municipale annuelle de 400€. 

 Les champions de l’Eure par équipes 8-12 ans « vert » en 1ère division : Pierrick Bevione et Fergus 

Constantin, et leurs camarades gisorsiens battus en finale, Samuel Blanchet Tardy, Alexandre Paques et 

Tiago Silva Pereira ont aussi été récompensés. 

 En raison des titres obtenus en équipe, les joueurs suivants sont aussi récompensés: Laurent Boillet 

(champion de l’Eure des + de 55 ans), François Constantin, Jean-Jacques Fina, Dominique Letellier et Jean-

Philippe Nariana (H+45 ans), Alain Drouilhou, Olivier Gautier, Christophe Thimothée Hubert, Bruno 

Trotin, Pascal Vandriesche et Bruno Vermeulen (H+55 ans), Martin Baron Le Bret, Lucas Bougerie,  Solal 

Drecher, Anthony Gil et Eliot Lequen (13-14 ans garçons, 3ème division), Ilhan Drecher, Paul Epinette, 

Mattéo Glab et Mathieu Vanlerberghe (15-16 ans garçons, 4ème division). 

 Sans question de l’assistance, Jean-Paul CERBONNE clôture l’A.G. à 19h30, en remerciant tous les 

participants et en les invitant au pot de l’amitié. 

 Lors de ce pot, les élus désignent à l’unanimité les membres du bureau : 

Président : Jean-Paul CERBONNE 

1ère vice-présidente : Bernadette CAVAEL / 2ème vice-président : Laurent BOILLET 

Trésorier : Rémi LOISELET 

Secrétaire : François CONSTANTIN 


