RAPPORT ANNUEL POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES
EFFECTIFS
du 1 mars 2013.

En 2012, notre association se composait de 353 membres contre 422 en 2011 soit une
diminution très importante.
Au niveau des jeunes, également une diminution par rapport à 2011, à savoir 137 jeunes de
moins de 20 ans au lieu de 170.
Au niveau des membres effectifs de l’ASBL, au 1er janvier nous étions 54 membres et nous
terminons l’année à 51 suite :
au retrait de 2 membres suite au non paiement de la cotisation annuelle:
- Cordier Francis
- Giovanardi William
et au décès malheureux de Maes Patrick
Le non paiement de la cotisation les exclu de l’ASBL comme stipulé dans l’article 8 des
statuts.

En 2012, le Conseil d'Administration se composait de 10 membres suite à la décision de
Christophe Galand de ne plus se représenter, et la répartition des tâches était la suivante :
Président

Bruno Meunier

Vice-présidente

Christiane Dupont

Secrétaire

Olivier Dascotte

Secrétaire-adjoint
Trésorière
Trésoriers-adjoints
Clubhouse

Sylvie Meunier
Serge Blondeel
Bruno Meunier – Christiane Dupont

Interclubs

Olivier Dascotte

Responsable Jeunes

Emmanuel Cools

Responsable loisirs jeunes Stéphane Ladrière – Michaël Lowie – Geneviève Fassiau

Relations Publiques

Bruno Meunier – Joël Vaeremans

Sponsors et publicités

Joël Vaeremans

Gestion du personnel

Sylvie Meunier – Serge Blondeel

Revue Tennis Info

C.Galand puis P.Vanlippevelde (a titre amical)

Informatique

Olivier Dascotte - Stéphane Ladrière

Terrains/Installations

Stéphane Ladrière

Compétitions

Christiane Dupont - Geneviève Fassiau

Salle hiver

Geneviève Fassiau – Christiane Dupont

Loisirs

Christiane Dupont - Bruno Meunier - Michaël Lowie

Un comité administratif et de gestion a été créé avec pour membres:
-

Meunier Bruno, Président
Meunier Sylvie, trésorière
Dascotte Olivier, secrétaire
Blondeel Serge, trésorier-adjoint

Ce comité a pour but d’analyser les différents problèmes administratifs et financiers avant de
les présenter au conseil d’administration lors des réunions mensuelles.
Il n’a aucun pouvoir décisionnel.
Cette année, et pour la 1ère fois depuis 4 ans, une démission dans le conseil
d’Administration en la personne de Serge Blondeel. Démission qui est actée ce jour.
Le Conseil d'Administration s'est réuni 8 fois depuis la dernière assemblée générale qui s’était
déroulée le 10 février 2012.
Présences aux réunions
Ces chiffres ne tiennent pas compte des absences justifiées ou injustifiées mais représentent les
présences effectives aux réunions.
BLONDEEL Serge : 8
COOLS Emmanuel : 4
DASCOTTE Olivier : 8
DUPONT Christiane : 7
FASSIAU Geneviève : 5
LADRIERE Stéphane : 7
LOWIE Michaël : 8
MEUNIER Bruno : 8
MEUNIER Sylvie : 8
VAEREMANS Joël : 7

Bon travail des membres du comité, car il ne faut jamais oublier que nous avons tous des

activités professionnelles et que cela reste du bénévolat.
Il est toujours facile de critiquer ce que font les autres tant que l’on ne s’engage pas soit même…
Je tiens à féliciter notre Président, Bruno Meunier, qui essaie tant bien que mal, à tenir la barque
dans le bon sens de la marche.
Merci Bruno (Applaudissement)

Trésorerie : cf. Sylvie Meunier.

En Interclubs, nous avons aligné 33 équipes en 2012 contre 37 en 2011.
Trois équipes jeunes-gens scolaires, une équipe jeunes-gens Cadets, une équipe jeunes-gens
minimes, une équipe jeunes-gens pré-minimes, une équipe jeunes-gens Poussins et une équipe
pré-minimes filles jouaient le samedi matin et deux équipe scolaires filles jouaient le mercredi
après-midi; trois équipes Dames, sept équipes Juniors Vétérans dont une en division nationale
et une équipe vétérans jouaient le samedi après-midi; quatre équipes de Dames 30 ans, une
équipe de dames 40 ans et deux équipes de dames 50 ans jouaient le dimanche après-midi, et
cinq équipes Messieurs jouaient le dimanche.
Sur les 33 équipes engagées, 11 se sont qualifiées pour la phase finale du Championnat du
Hainaut.
La satisfaction vient de l’équipe de dames 50 div.2 qui sont pour la 2ème fois consécutive.
La finale était à nouveau 100 % houdinoise mais il faut dire qu’il n’y avait que nos deux équipes
inscrites dans cette catégorie.
Les équipes qualifiées sont :
· Messieurs 2 (Ladrière Stéphane): battus en finale contre TC Enghien qui fût champion de
Belgique par après.
· Messieurs 5 (Wery Steve): éliminés en 1/8 finale
· Junior-vétérans III (Sévéan Jean-Marie): éliminés en 1/8 finale
· Dames 3 (Husson Cyrielle): éliminées en ½ finale
· Dames 7 (Drugmand Eleonore): éliminées en 1/8 finale
· Dames 30 ans I (Walgrave Valérie): éliminées en ½ finale
· Dames 30 ans III (Bailly Katherine) : éliminées en ¼ finale
· Poussins garçons (Lowie Owen) : battus en finale contre TC Viking Chimay
· Minimes garçons (Degueldre Hugo) : battus en ¼ finale
· Scolaires garçons (Giuliana Loris): éliminés en ¼ finale
· Scolaires filles (Carpentier Marie) : éliminées en ¼ finale
Nos 2 équipes de dames 50 ans ont étés éliminées, une en 1/8 finale du championnat de
Belgique par Club Justine Henin, et l’autre en 1/4 finale au KTC Issera.
Il est bon de retenir quelques points positifs :
-

Le titre de champion du Hainaut.
Le magnifique parcours de nos poussins (Owen Lowie et Lénaïc Parée)
Le suivi des responsables jeunes et la participation des parents.
L’ambiance dans les différentes équipes.

Mais aussi les points négatifs :
· Cette année et à 15 jours du délai de rentrée, la Fédération à décidé de ne plus exiger les
certificats médicaux, heureusement car il nous en manquait 40…
· Au niveau des cotisations, sur les 179 participants, 1 seul ne s’est pas mis en règle (il n’a
pas joué bien entendu).

Tournois officiels.
F

Notre 19e tournoi d’hiver fut une réussite au niveau participation. En effet, nous avons de
nouveau enregistré 130 équipes venant de 37 clubs différents. Il fut orchestré de mains de
maître par Cyrielle, Husson, Christiane Dupont, Françoise Rousseaux, Gaëlle Michel,
Geneviève Fassiau, Nathalie Ducarme, Bruno Meunier, Joël Taverniers, Marc Fassiau et
Romain Dascotte.
Remportèrent une finale :
- Boon Robert et Dascotte Romain en DMes 60 pts
- Meunier Bruno en DMes 100 pts
- Meunier Bruno en DMixte 150 pts
Furent finalistes :
-

F

Giuliana Loris et Lowie Michaël en DMes 30 pts
Cordier Laurent et Maggiordomo Jean en DMes 60 pts
Duriau Arthur et Milicamps Antoine en DMes 100 pts
Meirlaen Brigitte et Nicaise France en DDames 100 pts
Meunier Sylvie et Dascotte Olivier en DMixte 60 pts

45 participants à notre tournoi de jeunes, et la victoire d’un Houdinois en JG 9 ans II
(félicitations à Owen Lowie). A noter qu’il fût également finaliste en JG 9 ans I. Bravo au
Houdinois qui nous ont fièrement représentés.

Suite à la disparition de la version complète du magazine tennis-info, je suis dans l’impossibilité
de vous communiquer les performances de nos joueurs pour les trois tournois suivants : simples,
doubles d’août et tournoi intime. Ma copie sera à revoir pour l’année prochaine…
Je tiens de toute manière à féliciter les nombreux membres du RTCH qui nous représentent
brillamment sur l’ensemble des tournois du critérium de l’AFT, que ce soit en simple ou en
double, ainsi que chez les jeunes.

Jeunes :

L'organisation des activités des jeunes était prise en charge par Emmanuel Cools, assisté par
Stéphane Ladrière et Michaël Lowie pour les activités extra-sportives. Merci aux moniteurs, dont
par ordre alphabétique : Geoffrey Bazzani, Emmanuel Cools, Xavier Deschuyteneer, Alain
Deyaert, Nicolas D’Hulster, Michel Gosset et Bruno Meunier pour le travail accompli et pour leur
implication dans les activités du club.
Plusieurs stages ont été organisés pendant l’année.
Félicitations aux différents jeunes qui grâce aux entraînements ont pu monter de classement.
Merci à Manu pour le temps qu’il passe pour promouvoir le tennis chez les jeunes Houdinois.

Clubhouse :
L’année 2012 fut assez compliquée au niveau de la tenue de notre clubhouse.
En effet, nous avons du nous séparer de notre tenancier Francis Cornélis suite à de nombreuses
problèmes récurrents. Son préavis lui a donc été signifié le 31 mai 2012.
Francis avait débuté en juillet 2007 et je tiens malgré tout à le remercier pour son assiduité au
travail ainsi qu’à son honnêteté au niveau financier.
Le 1 juin 2012 l’ASBL a engagé Pascal Lavenne, suite à une opportunité qui nous fût offerte, car
Pascal est un cuisinier qui travaillait dans la région et qui souhaitait changer son horizon
professionnel.
Vous savez tous que nos précédents tenanciers ne faisaient pas suffisamment de propositions
au niveau de la restauration au club et que cela avait fait beaucoup de vagues lors du départ de
Felice Minella en 2007.
Bingo, nous avions trouvé la personne qu’il fallait…
C’était sans compter sur la problématique de la loi belge vis-à-vis de l’horeca dans les ASBL de
notre type. Je ne vais pas ici rentrer dans les détails, mais c’est S.Blondeel, qui de part son
expertise, nous a ouvert les yeux sur les risques encourus (risques financiers du club mais
également des personnes responsables de l’ASBL) si nous continuions dans la voie vers
laquelle Pascal Lavenne nous dirigeait.
Il est évident que nous ne saurions en tenir rigueur à Pascal car il souhaitait lui continuer à faire
de la restauration, mais qu’il était impossible de le faire dans le cadre imposé par les lois.
Le comité de gestion a tenté par tous les moyens de trouver une solution légale qui agréerait les
deux parties, mais force est de constater que ce fût impossible.
Finalement, et au vu des circonstances, Pascal Lavenne n’a pas souhaité prolonger son contrat
après sa période d’essai légale de 6 mois. Ce qui est regrettable, c’est qu’il nous a signifié son
intention quelques jours avant le terme de son contrat.
Nous avons donc repris contact avec différents candidats et c’est Madame Sabine Normand, qui
est actuellement engagée pour la fonction.
Terrains – Installations :

Egalement une année riche en rebondissements et en problèmes…
Nous vous avions annoncé le projet de rapatriement de nos terrains 7 et 8 à proximité du hall
couvert pour cette année 2012 et force est de constater que cela n’a pas pu se réaliser.
Nous avons en effet du attendre de longs mois avant que les différents documents nécessaires à
la réalisation des travaux soient en notre possession (je vous passe les détails) et lorsque le
dossier fût enfin complet et envoyé à Infrasport pour la demande de subsides, la réponse fut
négative car nous étions en 2013 et les offres dataient de 2012…
Nous avons donc de nouveau récupéré des offres à jour et le dossier est de nouveau dans le
pipe…
Donc, possibilité de construction en 2013,…
Tout cela implique le fait que les terrains 7 et 8 ne seront plus remis en état en 2013, et que les
membres ne pourront disposer que de 4 terrains extérieurs. Ce qui ne devrait pas poser de
problèmes quand l’on voit le taux d’occupation en semaine et ce pendant l’été complet. Je n’ai
jamais vu si peu de membres sur les terrains depuis 35 ans que je suis au club.
En ce qui concerne les réservations d’hiver, ce fût de nouveau une réussite avec très peu
d’heures de libre (ce qui ne facilite pas les récupérations éventuelles).

Revue Tennis info :
Christophe Galand a gentiment accepté de réaliser 2 tennis info en début d’année et par la suite
ce fût Patrice Vanlippevelde qui se chargea de l’édition de 4 bimestriel.
Suite aux problèmes de distribution, il avait été décidé de réaliser un tennis info « light » qui est
téléchargeable sur le site internet du club et que quelques exemplaires resteraient disponibles
au club.
Félicitations pour le travail de Patrice Vanlippevelde pour la gestion du site internet, site qui a
reçu cette année 17.000 visiteurs, ce qui est un record depuis sa création en 2006.

Sponsoring
Je remercie Joël Vaeremans pour le travail qu’il réalise pour la recherche et le contact avec nos
fidèles sponsors.
Il est en effet indispensable que ceux-ci soient sollicités pour le bien être de tous et en ces temps
de crise, ce n’est vraiment pas facile de renouveler leur confiance.
Malgré cela nous avons eu de nouveaux sponsors en 2012.
De plus, le suivi et la relance des paiements pour les propriétaires des panneaux demande
également de l’énergie. Merci Joël pour cette tâche ingrate.
Loisirs :

Voici la liste chronologique des activités qui se sont déroulées cette année : apéritif
carnavalesque et raclot, une journée vraies vacances, un souper de fin d’interclubs, la pétanque
du 21 juillet, un souper spaghetti, le souper moules, une soirée oberbayern, la fête d’Halloween,
la St. Nicolas,
Nous avons dû supprimer le souper dansant ainsi qu’un concours de belote vu le peu de
participants.

Le troisième oberbayern animé par « Die Kameraden Blaskapelle » a de nouveau été une
réussite et en plus dans nos installations, ce qui est une facilité au niveau de la gestion.
Grosse désillusion avec l’annulation du souper dansant, une première depuis plus de 40 ans,…

Challenge Fair-play: Fabrice Kunoka, dit Mike, dit l’aigle de Brazaville

CONCLUSION
POINTS POSITIFS:
F
F
F
F

Le titre de champion du Hainaut en interclubs,
la progression de nos jeunes,
la qualité des installations,
la fidélité de nos sponsors

POINTS NEGATIFS.
F
F
F
F

La diminution du nombre de membres,
Toujours pas de rapatriement des terrains 7 et 8,
Les actes de vandalismes qui dégradent l’état des terrains et les vols qui entraînent
des coûts imprévus,
Le manque de participants membres du club lors des diverses organisations.

Je ne saurais terminer sans avoir une pensée pour tous les membres du club qui ont perdu en
cette année 2012, et plus particulièrement rendre hommage à la mémoire de Patrick Maes, qui
représentait la gentillesse et le fair-play en toutes circonstances. Il s’était engagé à encadrer des
jeunes en interclubs le dimanche et il en était fier.
Une pensée également à la mémoire de Claude Vaeremans, papa de mon ami Joël.
Je vous remercie pour votre attention.

O.Dascotte
Secrétaire

