RAPPORT ANNUEL POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES
EFFECTIFS
du 21 février 2014.

En 2013, notre association se composait de 346 membres contre 353 l’année précédente, soit
une stabilisation après une grosse chute en 2012.
Au niveau des jeunes, stabilisation également par rapport à 2012, à savoir 138 jeunes de moins
de 20 ans au lieu de 137.
Au niveau des membres effectifs de l’ASBL, au 1er janvier nous étions 51 membres et nous
terminons l’année à 50 suite :
au retrait de 5 membres suite au non paiement de la cotisation annuelle:
- Boon Robert
- Cools Jean-Claude
- Giuliana Philippe
- Hinant Bernadette
- Walgrave Robert
Le non paiement de la cotisation les exclu de l’ASBL comme stipulé dans l’article 8 des
statuts.
et grâce aux nouveaux membres suivants :
- Farese Vito
- Fivremont Jean-François
- Lhotellerie Marie-France
- Previotto Emilio

En 2013, le Conseil d'Administration se composait de 9 membres, et la répartition des tâches
était la suivante :
Président

Bruno Meunier

Vice-présidente

Christiane Dupont

Secrétaire

Olivier Dascotte

Trésorière

Sylvie Meunier

Trésorier-adjoint

Joël Vaeremans

Clubhouse

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

Revue Tennis Info

P.Vanlippevelde (à 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
Vaeremans Joël, 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.
Le Conseil d'Administration s'est réuni 7 fois depuis la dernière assemblée générale qui s’était
déroulée le 1 mars 2013.
Présences aux réunions
Ces chiffres ne tiennent pas compte des absences justifiées ou injustifiées mais représentent les
présences effectives aux réunions.
COOLS Emmanuel : 7
DASCOTTE Olivier : 7
DUPONT Christiane : 5
FASSIAU Geneviève : 4
LADRIERE Stéphane : 6
LOWIE Michaël : 6
MEUNIER Bruno : 7
MEUNIER Sylvie : 6
VAEREMANS Joël : 6

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.
Je remercie nos anciens vérificateurs aux comptes (JM Sévéan, B Blondiau et F Caufriez) pour
l’excellent travail accompli. Je souhaite aux nouveaux vérificateurs (C. Galand, C Duchesne et J
Taverniers) autant de perspicacité et de bienveillance.
En Interclubs, nous avons aligné 23 équipes en 2013 contre 33 en 2012.
Une équipe jeunes-gens Cadets, une équipe jeunes-gens pré-minimes, une équipe jeunes-gens
Poussins jouaient le samedi matin et une équipe scolaires filles jouait le mercredi après-midi;
quatre équipes Dames, cinq équipes Juniors Vétérans jouaient le samedi après-midi; quatre
équipes de Dames 30 ans, une équipe de dames 40 ans et une équipe de dames 50 ans
jouaient le dimanche après-midi, et quatre équipes Messieurs jouaient le dimanche.
Sur les 23 équipes engagées, 7 se sont qualifiées pour la phase finale du Championnat du
Hainaut.
La satisfaction vient de l’équipe de dames 50 div.2 qui est pour la 3ème fois consécutive
championne du Hainaut.
Les équipes qualifiées sont :
·
·
·
·
·
·
·

Messieurs 2 (Ladrière Stéphane): battus en ½ finale contre Ermitage Charleroi.
Junior-vétérans II (Cools Emmanuel): éliminés en 1/4 finale
Junior-vétérans III (Sévéan Jean-Marie): éliminés en 1/16 finale
Dames 3 (Stradiot Aurore): éliminées en ½ finale
Dames 6 (Boulanger Marie-France): éliminées en ½ finale
Poussins garçons (Parée Lénaic) : éliminés en ¼ finale
Pré-minimes garçons (Lowie Owen) : battus en 1/8 finale

Notre équipe de dames 50 ans a été éliminée, une en 1/4 finale du championnat de Belgique au
TC de Polderblomme.
Il est bon de retenir quelques points positifs :
-

Le titre de champion du Hainaut.
Les beaux parcours de nos jeunes gens
Le suivi des responsables jeunes et la participation des parents.
L’ambiance dans les différentes équipes.

Mais aussi les points négatifs :
· Au niveau des cotisations, sur les 149 participants, 8 ne se sont pas mis en règle (ils n’ont
pas joué bien entendu).

Tournois officiels.
F

Notre 20e tournoi d’hiver fut une satisfaction au niveau participation car nous passons de
130 équipes à 113. Il fut orchestré de mains de maître par notre équipe de juges-arbitres et
arbitres.
Remportèrent une finale :
- Meirlaen Brigitte et Lambert Amélie en DD2
- Cordier Laurent et Maggiordomo Jean en DM3
- Tasca Maud et Taverniers Joël en DMx1
Furent finalistes :
-

F

Walgrave Valérie en DD2
Meunier Bruno en DMx4
Cools Emmanuel et Giuliana Loris en DM2
Boulanger Marie-France et Lavenne Pascal en DMx2
Pierrard Sandrine et Van Obberghen Jimmy en DMx3

220 inscrits à notre tournoi de simples.
Remportèrent une finale :
- Lambert Améle en SD30
- Vandeneycken Michael en SM35 4 et en Mes4
- Cresel Laurent en Mes2
Furent finalistes :
- Defosse Maud en SD30
- Meunier Bruno en SM35 1 et en Mes 1bis
- Mlynarski Michaël en SM35 2
- Baio Salvatore en SM35 3

F

58 participants à notre tournoi de jeunes, et 2 finales pour des Houdinois :
- Lowie Owen en SJG -10 ans
- Gaube Samuel en SJG -12 ans balles mid

Pour notre tournoi de doubles d’été, une seule finaliste Houdinoise :
- Fassiau Geneviève en DMx 3

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 2013 fut une bonne année au niveau de la tenue de notre clubhouse, et je félicite notre
tenancière Sabine Normand, assistée par son compagnon Laurent Lechien pour l’excellent
travail accompli et pour l’ambiance qui règne au club.
Terrains – Installations :
La saga des terrains 7 et 8 n’est toujours pas terminée…
Contrairement aux années précédentes, cette fois le dossier complet à bien été réceptionné par
qui de droit, mais nous sommes maintenant dans l’attente du bon vouloir de notre chère
administration. De plus, les prochaines élections qui se profilent ne favorisent pas l’activation de
notre dossier.
L’année dernière j’avais annoncé « bientôt la construction de nos 2 nouveaux terrains… », je
vous avoue qu’à cette heure, je préfère ne plus m’avancer…
Nous avons réalisé la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture du hall. Ce travail est une
première étape qui demandera une analyse des économies, avant de passer à une installation
de plus grande taille, qui nous permettrait une plus grande indépendance vis-à-vis du
fournisseur d’énergie.
En ce qui concerne les réservations d’hiver, ce fût de nouveau une réussite avec très peu
d’heures restant libres.

Revue Tennis info :
Merci à Patrice Vanlippevelde qui se charge de la réalisation du bimestriel qui remplace notre
ancien tennis-info..
La fréquentation de notre site internet à eu une légère diminution (13.000 visites) mais cela peut
s’expliquer par la nette progression de notre groupe sur Facebook (avec plus de 300 fans) et
avec parfois plus de 500 visiteurs sur une série de photos.
Comme dit Patrice, il faut s’adapter aux habitudes des internautes…et Facebook est
incontournable actuellement.

Encore un grand merci à Patrice pour son travail bénévole.

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.
Nous avons cette année perdu certains de nos sponsors historiques , mais malgré cela, Joël
nous a ramené d’autres opportunités.
Merci Joël pour cette tâche ingrate.

Loisirs :
Voici la liste chronologique des activités qui se sont déroulées cette année : apéritif
carnavalesque et raclot, un festival de la guitare, une journée vraies vacances, un souper de fin
d’interclubs, la pétanque du 21 juillet, un souper spaghetti, le souper raclette, une soirée
oberbayern, la fête d’Halloween, la St. Nicolas,
Cette année nous avons de nouveau organisé un souper dansant, après l’annulation de l’année
dernière, et ce fut une belle réussite à réitérer.
Les concours de belote ont également étés une réussite après une annulation également
l’année dernière.
Nous avons malheureusement du annuler un déplacement au parc Pairi Daisa suite à un
manque de participants.
Challenge Fair-play: Franco Palumbo
Le quatrième oberbayern animé par « Die Kameraden Blaskapelle » a de nouveau été une
réussite malgré le peu de membres du club présents. Je tiens à remercier tous les bénévoles
(qui bien souvent ne sont pas membres de notre club) qui nous assistent lors de ce genre
d’organisation, car sans eux, ils nous seraient impossible de continuer.

Je remercie également tous les sympathisants à notre club, qui participent à nos activités, et qui
d’une certaine manière apporte une manne financière, manne qui est par après re-distribuée à
nos membres de différentes manières.
Si nous devions compter sur la présence de nos membres aux activités, vous pouvez êtres
certains que notre club ne se porterai pas aussi bien.
Nous essayons dans la mesure de nos possibilités de ne pas augmenter nos tarifs (que ce soit
au niveau de l’abonnement ou bien des consommations du bar) car vous n’êtes pas sans savoir

que l’augmentation générale du coût de la vie est une des raisons de la chute des participants à
nos activités. Mais malgré cela, les chiffres sont en baisse constante.
Jusqu’ou irons nous ?
Nous avons encore à l’heure actuelle, et grâce à une gestion en bon père de famille, la
possibilité de refaire nos terrains tous les ans par une firme spécialisée.
Pourrons-nous encore le faire dans les années futures ?
Nos membres se rendent-ils vraiment compte du confort dans lequel ils peuvent pratiquer leur
loisir ? Depuis plus de 40 ans passé dans le tennis, et en ayant visité beaucoup de club à travers
la Belgique, je peux vous affirmer que j’ai rarement vu des terrains en aussi bon état que les
nôtres.
J’entends déjà les critiques fuser lorsque nous ne saurons plus faire tels ou tels travaux par
soucis d’économie…
Je sais que vous, en tant que membres effectifs de notre ASBL, vous êtes conscients de ce
problème mais qu’en est-il des 300 autres membres…

A présent, je souhaiterai que nous ayons une pensée pour tous les membres du club qui ont
perdu un membre de leur famille en cette année 2013.

Pour terminer, je suppose que vous savez tous que je ne me représenterai pas lors de la
prochaine élection du C.A. et je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez
témoignée lors des précédentes années.
Je ne quitte pas mon club, mais je ne souhaite plus m’investir dans une quelconque
responsabilité au sein du Royal Tennis Club Houdinois.
Je redeviens simple membre, ce qui me convient finalement très bien.
Je vous remercie pour votre attention.

O.Dascotte
Secrétaire

