Chers Adhérents,
Nous avons repris avec Michel la présidence du club il y a un peu plus d’un an et demi.
Nous avions avec le comité directeur et l’équipe pédagogique plusieurs challenges à relever
notamment les finances, le sportif, l’éducatif, l’administratif, l’animation et la
communication.
Aujourd’hui nous avons obtenu une stabilité financière qui sera détaillée par notre trésorier,
une école de tennis dynamique avec des résultats prometteurs chez nos meilleurs jeunes avec
une forte identité club. Notre tournoi jeunes a eu la plus forte participation du département
(plus de 150 participants) ainsi que notre tournoi OPEN (355 participants).
Un site internet vivant et les animations proposées toute l’année ont connu un vif succès
notamment « la Paillote ». Donc une saison magnifique sans aucun nuage pensait-on.
Malheureusement et personne ne l’a vu venir le club a été ébranlé avec la disparition d’Alain
Veirier.
Alain laisse un grand vide qui sera difficile de combler mais nous n’allons pas baisser les bras
et surtout pour lui car c’est ce qu’il aurait souhaité j’en suis sur nous allons nous relever et
continuer avec toi Nadine à œuvrer pour ce club qui nous tient tant à cœur.
Jean-Paul Mariou

Pour compléter ce que vient de dire Jean Paul, je voudrai insister sur le fonctionnement et
l’organisation qui régissent toute association et plus particulièrement notre club.
Alain n’est plus là, son absence que l’on mesure tous les jours un peu plus, va nécessiter une
nouvelle organisation.
C’est pourquoi j’insisterai sur notre identité Usspa. Dans les témoignages de sympathie qu’a
reçu Alain, il y a n’a un qui m’a particulièrement marqué. Il disait en gros que l’Usspalien de
base profite du système, il râle pour un éclairage défectueux, un jeton qui coince, une
cotisation à régler en temps voulu et puis il s’aperçoit du jour au lendemain que la personne
ressource, toujours présente à l’accueil, qui était là pour répondre à ses revendications, n’est
plus là. Et là, il prend conscience qu’il a toujours consommé, dans son petit confort,
de manière parfois égoïste, sans penser à ceux qui œuvrent tous les jours dans ce monde
associatif, de manière bénévole.

Tout ça pour dire que nous avons tous notre contribution à donner, en tant qu’adhérent, dans
le fonctionnement associatif d’un club.
Tout adhérent dans une association 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, payer 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 auquel nous tenons tant, constitué de
convivialité, d’accueil chaleureux, un club où il fait bon vivre ……
Dans les semaines qui arrivent, il n’y aura pas de grands chambardements au sein du club.
Nous allons nous serrer les coudes. Des permanences seront mises en place au sein du bureau
pour continuer à proposer un accueil de qualité.
Plusieurs projets émergent.
Celui qui nous tient le plus à cœur et qui devient une nécessité de plus en plus pressante pour
la vie du club, c’est la création d’un club house.
Et là, je me tourne vers Bernard Pendariès (président de l’Omnisport). Ce club house est une
nécessité au vue de la multiplicité des rencontres inter club hivernales (championnats
vétérans, championnats par équipe jeunes, challenge cathare, quinquas …..). Actuellement,
nous n’avons aucune salle à part le bureau omnisport pour accueillir dans des conditions
difficiles les équipes, leur proposer une boisson, partager un repas et se mettre au chaud.
C’est vraiment une priorité si l’on veut accueillir décemment des équipes mais également
proposer diverses manifestations intérieures aux adhérents.
Au sein du bureau, le projet commence à murir. Nous ne souhaitons pas un projet (type
Algécos) qui dénaturerait le cadre magnifique de l’Usspa au niveau du tableau d’affichage
mais plutôt un local, légèrement excentré, situé au niveau du parking moto, d’environ 40m2.
Tel est notre souhait.
Deuxième chantier pressant : il concerne l’éclairage défectueux des courts, la difficulté et
dangerosité pour changer les lampes et nettoyer les projecteurs en hauteur. Jean Paul a pris le
dossier en main.
L’éclairage de la salle 1 sera réparé dans les jours qui viennent (changement de toutes les
lampes, nettoyage des vitres). La réparation de l’éclairage des cours extérieurs suivra.
Il y aura ensuite les réfections des terrains et salles qui interviendront au printemps.
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 des 2 projets qui me tenaient à cœur et que je
voulais finaliser d’ici la fin de l’année.
Ils concernent la réactualisation du règlement intérieur et les statuts du club de tennis qui
dataient des années 90.
Le règlement intérieur a été adopté par le comité directeur. Il est affiché au tableau
d’affichage et visible sur le site du club.
Les statuts sont sur le site depuis une quinzaine de jours, un message a été envoyé à tous les
adhérents pour que chacun puisse en prendre connaissance et faire des observations si
nécessaire ce soir.
Si tout le monde est d’accord, nous les validerons en fin d’AG.
Nous tenons Jean Paul et moi à remercier les membres du comité directeur qui se sont investis
depuis maintenant plusieurs mois au sein du club et plus particulièrement Jean pour la
comptabilité mais aussi Arnaud pour son professionnalisme et sa disponibilité.
Jean Paul et moi-même souhaitons continuer la co présidence afin de finaliser tous les projets
en cours.
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 Arnaud pour le bilan sportif, puis à Jean pour celui
financier.
Merci à tous pour votre présence ce soir.
M Calmet

