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Agenda de l’Assemblée Générale

• Rapport moral 
- Remerciements

- Présentation des partenaires

- Présentation des effectifs

- Animation, Sportif

- Projets

• - Rapport financier
- Présentation des comptes

- Présentation du budget

• - Candidatures / Elections au Conseil d’Administration

8 février 2020, Salle des Forges, Pornichet



8 février 2020, Salle des Forges, Pornichet

Rapport Moral   CLAIRE

Bonjour à toutes et à tous ,

La saison 2019-2020 a été riche en surprises. Le début du chantier du Club House tant attendu , la progression constante de nos adhérents, des 

partenaires présents et nombreux ,nous présageaient une belle année. L'apparition du COVID depuis le début de l'année 2020 a bouleversé le 

cours de nos vies , et aussi celui de notre association : le NINON TENNIS CLUB.

En effet, notre club a fermé ses portes le 15 mars au soir comme beaucoup de magasins, d'entreprises, d'écoles et ce pendant 11 longues 

semaines.

Nous ne remercierons jamais assez les adhérents pour leurs soutiens et leurs compréhensions, ainsi que l'ensemble des salariés pour leurs 

capacités d'adaptation à cette situation unique et extraordinaire.

Nous avons pu , grâce aux remaniements, aux efforts engagés précédemment , aux soutiens de tous les adhérents , aux aides de l'état obtenir 

un bilan positif permettant de combler les déficits passés.

Les 11 semaines non jouées nous ont tous manqué , nous avons pu cependant rattraper 3 semaines de cours , et avons procédé à diverses 

compensations en fonction des adhérents . Nous ne pouvions envisager en juin 2020 un dédommagement financier, car la saison estivale était 

incertaine .

Ce bilan positif est une bonne nouvelle étant donné le contexte , et nous autorise aujourd'hui à procéder à des remboursements ( ou avoirs) 

pour ceux qui le désirent , dans un souci d'équité.



Cette décision a été difficile à prendre , car la situation sanitaire et donc économique était et reste incertaine.

Aujourd'hui nous avons plus d'éléments et de recul pour s'adapter au confinement , aux restrictions ( couvre-feu, interdiction de jouer en intérieur… 

etc) . Cet arbitrage a été fait dans l'intérêt de chacun ( salariés et adhérents). Nous vous remercions de votre patience et compréhension.

En attendant il faut être optimistes, le CA a mis en place avec la FFT un plan de relance , pour rebooster l'activité tennistique au sein du Ninon.

La Mairie a ,depuis peu ,permis le démontage du A , B , C , ce qui nous permet d'avoir 3 terrains supplémentaires en terre battue. Un grand merci à 

tous ceux qui ont aidé à ce dernier démontage et à la remise en état des terrains.

En effet, les bulles ne seront pas remontées, la mairie s'engage dans des travaux de réfection du F et G, ainsi que des 6  7 8.

Le projet de 2 Padels est cours avec la mairie de Pornichet.

Nous attendons avec impatience les beaux jours qui nous permettront peut-être d'organiser des animations tennistiques diverses adaptées aux 

petits et grands , joueurs loisir ou compétiteurs .

Il faut que nous gardions tous à l'esprit que le Ninon est une association, et que nous sommes tous responsables de son avenir. Je vous remercie tous 

pour le soutien que vous nous avez apporté.

N'hésitez pas à nous rejoindre pour faire vivre ce club , en nous proposant un peu de votre temps, un peu de votre énergie, un peu de vos idées. Ce 

nouveau Club house va nous permettre de nous retrouver le moment venu afin de partager non seulement de belles parties de tennis mais aussi de 

beaux moments de convivialité. 

Merci encore !

Claire Mattioni
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JACKY



8 février 2020, Salle des Forges, Pornichet

Rapport Mécénat/Sponsoring Jacky

Collecte 2019: 

Mécénat entreprise: 11850€ 
Sponsoring:10550€
Total: 22400€

Collecte 2020: 
Mécénat entreprise: 12700€
Mécénat club house:4175€
Sponsoring: 12550€
Total: 29425€

Soit une augmentation de +7025€



Ecole de tennis enfants
20/21 19/20 18/19

Mini-tennis (4-6 ans) 21 24 18
Enfants 1h 136 142 151
Enfants 2h 42 47 40
Pôle compétition 2h 9 6 5
Pôle compétition 3h 3 5 6
Pôle compétition 4h 3 4 0
Entraînement adultes 10 10 0

Ecole de tennis adultes
20/21 19/20 18/19

Adultes adhérents 78 72 66
Adultes non adhérents 32 33 41
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Ecole de Tennis JEUNES & ADULTES  
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Animations  SOLANGE 
CALENDRIER DES ANIMATIONS 2019/2020

1. Mercredi 16 octobre 2019, sortie au tournoi International de Vendée (7 enfants)

2. Samedi 17 novembre 2019, Match de championnat de France Pro A au snuc (7 enfants)

3. Animation Père Noël : mercredi 18 décembre 2019 (enfants 2013,14,15)

4. Mercredi 15 janvier 2020, Galettes des Rois; 16h enfants et 19h adultes 

5. Mercredi 8 avril et samedi 11 avril 2020 mini tennis et école de tennis déguisé

6. Avril, matinée, Parcours du cœurs, animation caritative avec le collège le Sacré Cœur. (à définir)

7. Mercredi 13 mai 2020, Princesses Ninon

8. Vendredi 15 mai 2020, journée BABOLAT; journée des seniors 14h à 17h et soirée des cours adultes à 19h 

9. Mercredi 27 mai 2020, journée à Roland Garros (avec le Sporting la Baule)

10. Samedi 6 juin 2020, fête de l'école de tennis, remise des diplômes

11. Dimanche 7 juin 2020, fête du club



Projets Section Travaux Pierre Bonvalot, Pierre Klein, JC Lynch
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Les travaux courants

Comme par le passé, il s’agit des opérations d’entretien courant :  évacuation des poubelles, balayage, arrosage, petites réparations, remplacement de filets, pose et dépose des 
coupe vents, démontage et remontage préalables au gonflage et dégonflage de la bulle.

La réfection de courts

Après la construction de la nouvelle halle, le lancement et le suivi des travaux de réfection des courts D E F assurés par les équipes du Sporting : réfection des courts et peinture des 
lignes. A cette occasion, le Sporting nous a signalé des remontées de cailloux dans le calcaire ce qui compromet le compactage et la planéité du court. Il a été décidé d’améliorer 
notre connaissance de ces travaux d’entretien et de réfection, et Ivan a suivi un stage organisé par la FFT à Compiègne. Ce stage a confirmé l’importance de l’arrosage dont Pierre 
Bonvalot nous avait déjà informé.

Il pourrait être envisagé de refaire progressivement les courts les plus abîmés, mais il s’agit d’opérations coûteuses essentiellement manuelles qui ne peuvent être qu’étalées dans le 
temps.

Le Club House nous a été livré après réception des travaux par la Ville, mais un suivi étroit a été fait avec elle pour corriger toutes les petites anomalies inhérentes à une construction.

Par ailleurs les équipements informatiques, de télévision et de communication ont été traités directement par le Ninon et suivis par la Commission. Divers aménagements tels que 
plan de travail, étagères, panneaux d’affichage, déco ont été faits

La halle des nouveaux courts D E F

La halle a été  équipée avec ses filets, de séparation, et ses caméras de télévision ; Elle reste cependant sans activité en attente d’une autorisation.
Un local de stockage pour l’entretien de courts sera construit prochainement au bout de l’allée, entre les courts D E F et les courts 6 7 8 (Côté nouvel immeuble). Ce local permettra 
de désengorger le local actuel.

La bulle des courts ABC

Comme chaque année, la bulle a été montée puis démontée, avec la succession de travaux annexes, filets, séparations, coupe-vents, préparation, arrosage. En vain puisqu’elle est 
restée fermée toute l’année. A la suite de la construction de la nouvelle halle, la bulle ne sera pas remontée et a été mise ne vente. Les courts A B C sont désormais des couts 
d’extérieur et sont prêts.  Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé.

 Les courts couverts 6 7 8 

Les courts sont fermés pour cause de Covid. La Ville a décidé de remplacer la couverture de ces courts qui commence à être bien fatiguée. Après la nouvelle halle et le club-house, 
c’est un investissement important dont nous la remercions. Aucune date n'est fixée



Les courts G et H (anciennement F et G)

La halle qui couvre ces courts sera finalement restaurée. La structure sera renforcée et quelques tôles de couverture seront remplacées. Pour 
l’instant cette halle reste fermée (Covid).

Nous profitons de cette fermeture pour tenter d’améliorer les courts qui sont très bétonnés (arrosage et grattage de la surface).

Les courts extérieurs en dur

Le démoussage des courts est commencé
La bulle des courts ABC

Comme chaque année, la bulle a été montée puis démontée, avec la succession de travaux annexes, filets, séparations, coupe-vents, préparation, 
arrosage. En vain puisqu’elle est restée fermée toute l’année. A la suite de la construction de la nouvelle halle, la bulle ne sera pas remontée et a 
été mise ne vente. Les courts A B C sont désormais des courts d’extérieur et sont prêts.  Nous remercions tous les bénévoles qui ont participé.

 Les courts couverts 6 7 8 

Les courts sont fermés pour cause de Covid. La Ville a décidé de remplacer la couverture de ces courts qui commence à être bien fatiguée. Après 
la nouvelle halle et le club-house, c’est un investissement important dont nous la remercions. Aucune date n’est fixée

Les courts G et H (anciennement F et G)

La halle qui couvre ces courts sera finalement restaurée. La structure sera renforcée et quelques tôles de couverture seront remplacées. Pour 
l’instant cette halle reste fermée (Covid).

Nous profitons de cette fermeture pour tenter d’améliorer les courts qui sont très bétonnés (arrosage et grattage de la surface).

Les courts extérieurs en dur

Le démoussage des courts est commencé

Pierre Bonvalot a demandé à se retirer de la commission après l’avoir animée pendant plusieurs années. Nous le remercions et souhaitons que des (jeunes) 
candidats se manifestent. 



Projets : PADEL au NINON 
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Le NINON TC doit affronter plusieurs défis
•Fidéliser nos adhérents et licenciés
•Attirer de nouveaux adhérents
•Maintenir l’attractivité du Club pour les vacanciers
•Améliorer les résultats financiers du Club

Le PADEL représente
•Une nouvelle dynamique sportive dans les sports de raquettes
•Une activité ludique, conviviale et techniquement accessible
•Une offre recherchée par une clientèle diverse et notamment par les femmes

-



Projets : PADEL au NINON Fabienne Lavertu
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Projets : PADEL au NINON 
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Les caractéristiques du PADEL au NINON
•Le choix s’est porté sur 2 terrains pour permettre la réalisation de tournois et 
d’animations homologuées par la FFT
•Selon les contraintes de budget les terrains seront probablement extérieurs dans 
un premier temps puis couverts: le revêtement de sol permettant un jeu 2à3h 
après une averse
•L’option d’éclairage par LED a été retenue car elle permet d’élargir avec un surcoût 
raisonnable les créneaux de location
•Le choix s’oriente vers l’implantation des terrains sur l’espace libéré par la 
démolition de l’ancien Club House avec la nécessité de démolir le mur 
d’entrainement pour respecter les quotas de surfaces enherbées sur le Club



Bilan Financier Thierry Cadoret (in extenso) 
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Budget Prévisionnel 2020-2021 
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 Le budget prévisionnel de l’exercice 2020-2021 a été bâti avec les 
hypothèses suivantes:

- stabilisation des recettes: anticipation des effets de cette situation 
sanitaire sur les adhésions, les inscriptions à l’école de tennis, les 
tournois et stages, du bar,...

- sollicitation des aides de l’état pour les suspension d’activité,...

=> et avec l’objectif de maintenir un résultat positif pour nous 
permettre d’envisager des investissements
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Budget Prévisionnel                
2020-2021 

un résultat prévisionnel à l’équilibre  
qui nécessite un suivi rigoureux pour 
sa réalisation
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Election du Conseil d’Administration 
DOMINIQUE
Les Membres actuels: 

- Claire Mattioni - Présidente
- Solange Bonvalot- Vice présidente
- Fabienne Lavertu - Vice présidente
- Jacky Delcommune - Trésorier
- Dominique Chevalier – Secrétaire

- Cédric Andrieu                           - Jean Christophe Lynch
- François Fora                              - Pierre Klein
- Yvon Letetrel                              - Julien Oliveira
- Pierre Bonvalot                          - Hervé Lethoré
- Alain Boquien                             - Xavier Le Merrer
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Candidatures au Conseil d’Administration 
DOMINIQUE
Membres sortants: 

- Solange Bonvalot
- Jacky Delcommune
- Dominique Chevalier
- Alain Boquien
- Xavier Le Merrer

Candidats:
- Solange Bonvalot                                  - Alain Desroches
- Jacky Delcommune - Anne-Sophie Allain
- Dominique Chevalier
- Alain Boquien
- Xavier Le Merrer


