RAPPORT ANNUEL POUR L'ASSEMBLEE GENERALE DES MEMBRES
EFFECTIFS
du 10 février 2012.

En 2011, notre association se composait de 422 membres contre 398 en 2010 soit de nouveau
une belle progression malgré la crise.
Au niveau des jeunes, de nouveau une augmentation par rapport à 2010, à savoir 170 jeunes
de moins de 20 ans au lieu de 154.
Au niveau des membres effectifs de l’ASBL, au 1er janvier nous étions 57 membres et nous
terminons l’année à 54 suite :
au retrait de 3 membres suite au non paiement de la cotisation annuelle:
- Baekelandt Cécile
- Delaunois Michel
- Vastesaeger Jeannine
Le non paiement de la cotisation les exclu de l’ASBL comme stipulé dans l’article 8 des
statuts.

En 2011, le Conseil d'Administration se composait de 11 membres et la répartition des tâches
était la suivante :
Président

Bruno Meunier

Vice-présidente

Christiane Dupont

Secrétaire

Olivier Dascotte

Secrétaire-adjoint

Christophe Galand

Trésorière

Sylvie Meunier

Trésoriers-adjoints
Clubhouse

Serge Blondeel – Joël Vaeremans
Bruno Meunier – Christiane Dupont

Interclubs

Olivier Dascotte

Responsable Jeunes

Emmanuel Cools

Responsable loisirs jeunes Stéphane Ladrière – Michaël Lowie
Relations Publiques

Bruno Meunier – Joël Vaeremans

Sponsors et publicités

Joël Vaeremans

Gestion du personnel
Revue Tennis Info

Sylvie Meunier – Serge Blondeel
Christophe Galand – Christiane Dupont

Informatique

Christophe Galand - Stéphane Ladrière

Terrains/Installations

Stéphane Ladrière – Michaël Lowie

Compétitions

Christiane Dupont - Geneviève Fassiau

Salle hiver

Geneviève Fassiau

Loisirs

Christiane Dupont - Bruno Meunier - Michaël Lowie

Cette année, et pour la 3ème année consécutive, aucune démission dans le conseil
d’Administration.
Le Conseil d'Administration s'est réuni 11 fois depuis la dernière assemblée générale qui s’était
déroulée le 11 février 2011.
Présences aux réunions
Ces chiffres ne tiennent pas compte des absences justifiées ou injustifiées mais représentent les
présences effectives aux réunions.
BLONDEEL Serge : 11
COOLS Emmanuel : 10
DASCOTTE Olivier : 11
DUPONT Christiane : 5
FASSIAU Geneviève : 6
GALAND Christophe : 11
LADRIERE Stéphane : 7
LOWIE Michaël : 10
MEUNIER Bruno : 10
MEUNIER Sylvie : 11
VAEREMANS Joël : 10

Excellent travail et très bonne entente de tous les membres du comité, ce qui apparemment fait
la fierté de notre Président et la différence avec d’autres clubs de la région.
Grâce au bénévolat des membres du conseil d’administration, le RTCH peut continuer à
pratiquer des prix démocratiques dans le cadre d’installations très confortables et faciliter par la
même occasion, l’accès au sport à tous.
Je tiens de nouveau à féliciter notre Président, Bruno Meunier, ainsi que la trésorerie assurée
par Sylvie Meunier et Serge Blondeel, pour le travail qu’ils ont accomplis en 2011, car la gestion
du quotidien pour le bien être de tous ainsi qu’une gestion financière saine sont les marques de
fabrique du RTCH que beaucoup de clubs dans la région nous envient. Merci Sylvie, merci
Bruno, merci Serge. (Applaudissement)

Trésorerie : cf. Sylvie Meunier.

En Interclubs, nous avons aligné 37 équipes cette année contre 35 en 2010.
Deux équipes jeunes-gens scolaires, trois équipes jeunes-gens Cadets, une équipe jeunes-gens
minimes, une équipe jeunes-gens pré-minimes, deux équipes jeunes-gens Poussins, une équipe
jeunes-filles poussines jouait le samedi matin et deux équipe cadettes filles jouaient le mercredi
après-midi; trois équipes Dames, six équipes Juniors Vétérans dont une en division nationale et
deux équipes 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
sept équipes Messieurs dont une en division nationale jouaient le dimanche.
Sur les 37 équipes engagées, 10 se sont qualifiées pour la phase finale du Championnat du
Hainaut mais l’équipe messieurs engagée en Nationale 4 ne s’est pas maintenue.
La grande satisfaction vient des équipes de dames 40 div.3 et de dames 50 div.2 qui sont toutes
les deux championnes du Hainaut. En dames 50 ans, la finale était 100 % houdinoise mais il faut
dire qu’il n’y avait que nos deux équipes inscrites dans cette catégorie.
Les équipes qualifiées sont :
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Messieurs 7 (Duchesne Christophe): éliminés en 1/8 finale
Messieurs 7 (Maes Patrick) : éliminés en 1/16 finale
Junior-vétérans III (Sévéan Jean-Marie): éliminés en 1/16 finale
Juniors-vétérans IV (Delcuve Christian): éliminés en 1/16 finale
Vétérans IV (Grilli Léonardo): éliminés en ¼ finale
Dames 3 (Stradiot Aurore): battues en finale
Dames 4 (Vanquelefs Caroline): éliminées en 1/8 finale
Dames 30 ans III (Delhaye Francine): éliminées en ½ finale
Scolaires garçons (Giuliana Loris): éliminés en 1/4 finale
Cadettes filles (Di Sciaccia Alexia) : éliminées en ¼ finale

Notre équipe de dames 40 ans a été éliminée en ¼ finale du championnat de Belgique par
R.Uccle Sport, et l’équipe de dames 50 ans s’est elle inclinée en 1/8 finale au TC l’Observatoire.
Les équipes d’Uccle ne nous porte pas bonheur…

Il est bon de retenir quelques points positifs :
-

Les 2 titres de champion du Hainaut.
Le suivi des responsables jeunes et la participation des parents.
L’ambiance dans les différentes équipes.

Mais aussi les points négatifs :
· La descente de notre équipe messieurs de nationale.
· Sur les 199 participants (195 en 2010), tous ont étés en ordre de certificats médicaux, il
est inutile de rappeler la facilité pour les obtenir…, mais de nouveau 5 personnes n’ont
pas payés leur cotisation et n’ont donc pas pu participer vu que nous avions décidé de ne
délivrer les cartes d’affiliation qu’aux membres en règle de paiement. Etant donné que
ces membres sont d’office affiliés à l’AFT vu qu’ils apparaissent sur les listes interclubs du
RTCH (ils ont donc la possibilité de jouer en tournoi car ils ont un n° d’affiliation valide), le
C.A. a décidé de n’inscrire sur les listes interclubs en 2012 que les joueurs en règle
complète de cotisation afin d’éviter cette situation.

Tournois officiels.
F

Notre 18e tournoi d’hiver fut une réussite au niveau participation. En effet, nous avons de
nouveau enregistré 136 équipes venant de 32 clubs différents. Il fut orchestré de mains de
maître par Christiane Dupont, Geneviève Fassiau, Caroline Vanquelefs, Joël Taverniers.
Remportèrent une finale :
- Derville Bertrand en DMes 30 pts
- Duchesne Christophe et Meunier Bruno en DMes 100 pts
Aucuns finalistes houdinois.

F

De nouveau une diminution importante du nombre d’inscriptions pour notre tournoi de
simples car nous passons de 248 joueurs en 2010 à 196 en 2011 (285 joueurs en 2009).
Ce tournoi a pu être mené à terme dans de bonnes conditions grâce à notre valeureuse
équipe de juges-arbitres (Cyrielle Husson, Christiane Dupont, Françoise Rousseaux,
Gaëlle Michel, Geneviève Fassiau, Marie-France L’Hotellerie, Nathalie Ducarme et seul
homme dans le groupe Joël Taverniers).
Remportèrent une finale :
- Cools Emmanuel en Mes35 I
- Mlynarski Michaël en Mes35 IV
- Stradiot Aurore en Dames II
- Carpentier Marie en Dames IV
Furent finalistes :
F Sprumont François en Messieurs IV
F Mlynarski Michaël en Mes35 III
F Kassem Ben Hammou Malika en Dames 30 I

F

Belle réussite pour la sixième édition de notre tournoi de jeunes. Résultats encourageants
des Houdinois avec cette année un vainqueur (Mlynarski Dorian en JG 14 I) et 2 finalistes
(Delgambe Nora, Mlynarski Dorian), ce qui montre que grâce aux cours et autres stages,
les progrès sont constants. Mais rappelons que l’important est de participer et de
rencontrer d’autres jeunes de la région. Une 7ème édition sera de nouveau au programme
de la saison 2012.
Un grand merci à notre équipe de juges-arbitres pour leurs prestations.

F

Notre tournoi de doubles d’août a été une réussite avec 130 équipes inscrites pour 99 paires
en 2010.
Remportèrent une finale :
- Derville Bertrand en DMes 60 pts
- Milicamps Antoine en DMes 100 pts
- Husson Cyrielle en DMixtes 60 pts
- Meunier Sylvie et Meunier Bruno en DMixtes 100 pts
- Walgrave Delphine et Walgrave Valérie en DDames 100 pts

Furent finalistes :
- Derville Bertrand en DMes 30 pts
- Baudry Anne-Sophie et Tasca Maud en DDames 100 pts

Je tiens également 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.
En résumé, le nombre d’inscrits aux différents tournois de doubles est à la hausse à l’inverse de
notre tournoi de simples. Malgré la qualité de nos installations, la crise continue à faire son effet,
et je trouve personnellement que le tarif demandé pour s’inscrire à un tournoi est trop élevé, ce
qui freine bon nombre d’éventuels participants se doutant qu’ils ne passeront pas le 1er tour.
Cette situation ne doit pas nous décourager pour nos futures organisations car beaucoup de
compétiteurs se plaisent fort bien à Houdeng, ce qui est confirmé par le nombre de transfert
entrant chaque année.

Tournoi intime :
Vu les travaux de rénovation du hall qui devaient se dérouler avant le début de la saison d’hiver,
pas de véritable tournoi intime cette année mais ce n’est que partie remise sous une autre
formule peut-être.

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, Marc Delsanne, 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 organisées : à Pâques, au printemps, en été (juillet et août), à noël ainsi
que pour l’hiver 2011 /2012.
Nous avons également accueilli dans nos installations, une étape du Kinder Tour 2011 (tournoi
de mini-tennis 12 mètres), en collaboration avec l’AFT. L’expérience sera certainement
renouvelée en 2012.
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, et
la récompense de son travail se concrétise par le nombre toujours plus élevé d’inscriptions de
moins de 18 ans. Bravo à toi.

Clubhouse :
Je remercie Francis Cornélis ainsi que son épouse Dominique pour le travail qu’ils ont accompli
en 2011.

Terrains – Installations :
L’assainissement du hall qui devait être effectué depuis quelques années a été réalisé en
septembre. Notre architecte Fabrice Kunoka, à suite à plusieurs réunions avec des experts en
techniques spéciales choisi la firme Euro-Isolation qui a travaillé sur la rénovation du plafond,
ainsi que sur la pose de 2 puissants d’extracteurs posés sur la toiture.
La firme Eure-Cayphas à quand à elle procédé au remplacement de tout l’éclairage par des
boîtiers nous garantissant une luminosité réglementaire tout en consommant moins.
Ces travaux importants ont coutés beaucoup d’argent et je pense que notre trésorière va vous
citer les chiffres dans son exposé.
Nous avions entrepris cette année de procéder nous même à la rénovation des terrains 7 et 8,
ainsi qu’un nettoyage des abords du club en organisant une journée ou plusieurs bénévoles sont
venus nous assister. Je tiens à les en remercier.
Malheureusement la qualité des terrains 7 et 8 s’est dégradée très rapidement et nous avons
estimé qu’il n’était plus nécessaire de continuer à travailler sur ces 2 terrains en pure perte.
Les juges-arbitres ont donc dû se contenter de 6 terrains pour leurs tournois mais pour les
interclubs, vu le nombre d’équipe que nous alignons, nous devons disposer de minimum 8
terrains.
Nous vous avions annoncé l’année dernière la possibilité de rapatrier ces 2 terrains à proximité
du hall et cette situation est toujours d’actualité mais malheureusement avec toutes les péripéties
politiques que nous avons connues en 2011, il était impossible d’obtenir un subside d’Infrasport
tant qu’un gouvernement en plein exercice n’était pas en place.
Le dossier va donc ressortir de l’armoire de notre architecte.
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).
Nous avons procédé à l’achat d’un défibrillateur cardiaque qui est installé dans le couloir du hall.
Une réunion d’information quant à son fonctionnement à été donnée mais malheureusement peu
suivie. Nous procèderons à une nouvelle réunion d’information au début de la saison d’été 2012.

Revue Tennis info :
Christophe Galand a réalisé 7 parutions cette année.

La distribution à de nouveau posé problème, et malgré la refonte des tournées, certains
membres ne reçoivent toujours pas à temps le document.
Nous avons longtemps cherché la bonne solution pour notre magazine qui en sera à sa
prochaine parution à la 200ème édition, et ce serait dommage de ne pas continuer la formule,
mais à l’heure des nouvelles technologies de communications, la version papier ne paraît plus
adaptée, et l’accès au plus grand nombre à internet nous permet d’envisager la possibilité du
téléchargement. Nous continuerons à imprimer une petite quantité d’exemplaire papier qui
seraient disponibles au club sur demande.

Félicitations pour le travail de Patrice Vanlippevelde pour la gestion du site internet, site qui a
reçu cette année 15.800 visiteurs.

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 2011.
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 : une journée au
profit du télévie, un souper de fin d’interclubs, la pétanque du 21 juillet, le souper dansant, un
souper spaghetti, le souper raclette, une soirée oberbayern, la fête d’Halloween, la St. Nicolas,
Nous avons dû supprimer les concours de belote vu le peu de participants.
Par contre nous avons réussi grâce à la bonne volonté de plusieurs membres, à récolter un
nombre de places suffisantes pour organiser de nouveau un voyage à Roland-Garros. Inutile de
vous dire que les places se sont arrachées, et nous espérons pouvoir réitérer l’opération en
2012.
Le deuxième oberbayern animé par « Die Kameraden Blaskapelle » a de nouveau été une
réussite dans une salle plus adaptée et l’expérience sera certainement renouvelée en 2012.
Malheureusement, pas de journée au parc Astérix vu le peu de participants.
Le souper dansant, organisé à la Bergère fût un beau succès. Le repas était de qualité et cette
année le disc-jockey était à la hauteur.
De nouveau un défi pour l’année 2012, car Alain Collignon, propriétaire de la Bergère, à cessé
ses activités et nous devrons donc trouver une autre solution.

Challenge Fair-play: Olivier Dascotte

CONCLUSION
POINTS POSITIFS:
F
F

L’augmentation du nombre de membres,
L’augmentation du nombre d’équipes engagées en interclubs ainsi que les 2 titres de
champion du Hainaut,
F L’augmentation des inscriptions dans nos tournois de doubles,
F la progression de nos jeunes,
F la qualité des installations,
F l’ambiance générale au clubhouse,
F la fidélité de nos sponsors
POINTS NEGATIFS.
F
F
F

Comme chaque année, la désinvolture des membres lorsqu’il s’agit de rentrer des
documents administratifs.
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 2011, un être cher et plus particulièrement rendre deux hommages : un premier à la
mémoire d’Horace Delcuve qui fut un dévoué bénévole au club pendant de nombreuses années,
et la seconde à celle de Guy Gardinal qui fût lui un membre actif avec plusieurs titres interclubs à
la clef ainsi qu’un membre très actif de la vie de notre club house, que de fous rires et de
souvenirs vous nous laissez…
Je suis également très marqué par les mauvaises nouvelles que je reçois quant à l’état de santé
de mon capitaine d’interclubs Patrick Maes, à qui je souhaite bon courage dans cette période
délicate.
Je vous remercie pour votre attention.

O.Dascotte
Secrétaire

