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Chers amis du TCSB, 
 

Une fois de plus nous avons un peu tardé à vous proposer ce nouveau flash. 
Vous voudrez bien nous en excuser. 
Ce n’est pas une volonté de notre part ou parce que nous n’avions rien à dire, 
bien au contraire. Depuis la rentée, aucun répit. 
 

Nous allons donc combler partiellement cette lacune pour ceux qui ne       
viennent qu’épisodiquement au club et ignorent sans doute une partie de ce 
qui s’y passe. 
 

Depuis septembre c’est la rentrée avec son cortège d’animations :  

• Forum des sports à la Cavaille,  

• Tennis en fête pour reprendre contact, ou pour certains venir découvrir 
notre  club et procéder aux inscriptions, 

• Mise en route de l’école de tennis, formation des groupes, horaires, etc. 

• Tenue de notre Assemblée Générale annuelle, 

• Photos de groupes, recherche de sponsors, fabrication du calendrier, 

• Inscription des équipes, jeunes et adultes, puis rencontres, 

• Organisation de notre sortie annuelle au bowling dans le cadre du Téléthon, 

• Préparation des tests pour les plus jeunes de la Galaxie tennis, 
 

Ce ne sont là que les points forts de notre travail, je passe sur les détails. 
Cette rentrée a été un peu plus compliquée par l’introduction du certificat   
médical obligatoire pour tous.  
 

L’inscription de 2 équipes filles en 13/14 ans et en 15/16 ans ainsi qu’une 
chez les garçons en 15/16 ans a mis un peu de miel dans notre quotidien. 
Elles s’ajoutent ainsi aux 5 équipes messieurs, adultes. 
 

Nous allons essayer de mettre en place une équipe dames car suite à l’arrivée 
de nouvelles recrues, très volontaires et dynamiques, nous disposons à      
nouveau d’un potentiel suffisant. 
 

Les membres du conseil d’administration  réfléchissent également à diverses 
actions qui seront mises en place à partir de septembre 2018 pour fêter les 30 
ans de notre club. 
 

Nous faisons tout pour offrir le meilleur accueil qui soit mais n’hésitez pas à    
apporter votre savoir faire pour améliorer encore la qualité de vie de ce club 
qui est aussi le vôtre. 
 

Je vous souhaite de bonnes fêtes ainsi qu’à tous vos proches. 

        Le Président 
        Jean Louis Feyfant 

 
 

La solidarité... 
...toujours 

Le Téléthon 
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Assemblée  
Générale 

 

Fête à St Laurent 
Forum des sports 
Tennis en fête 
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Édito 

Site http://www.tcsb24.com  
 

Allez le visiter, il fourmille de documents… 
Allez y cherchez des infos, nous le tenons à jour… 

 

Page Face book @tcsb24 

Le TCSB vous souhaite de 

bonnes fêtes 

http://tcsb24.com


  Assemblée Générale  
  29 septembre 2017 

Comme chaque année et comme toute association qui respecte ses membres, le 
TSCB a organisé son Assemblée Générale le vendredi 29/09 à la salle des         
associations du Monteil. Rapport moral, rapport d’activités et bilan financier 
étaient les principaux points à l’ordre du jour. 
 
Devant un auditoire de qualité bien que peu fourni, notre Président Jean Louis 
Feyfant, nous a fait un compte rendu exhaustif de la vie du club tout au long  de 
la saison tennistique 2017. Il y a, bien sûr, les activités sportives avec l’école de 
tennis, les compétitions ou les tournois que nous organisons.  
 
Mais le club ne se résume pas qu’à cela : animations et sorties pour tous (des plus 
jeunes au moins jeunes), communication interne (flash Infos) ou externe (site   
internet, Facebook), présence active auprès de nos partenaires (ligue de tennis, 
comité, mairies, sponsors) et bien d’autres actions encore, qui passent peut être 
inaperçues, mais qui n’en sont pas moins essentielles pour assurer la pérennité de 
notre association ainsi que sa santé financière.  
 
Le rapport d’activité général présenté par Isabelle Bertounesque nous a fait       
revivre toutes les actions du club (Tennis en Fête, Forum des sports, Téléthon, 
Galette des Rois, sortie à Primerose, Tournoi jeunes et adultes, TAP, recherche de  
sponsors et vente de calendriers, ligne de vêtements) et nous a ainsi donné la 
mesure du travail engagé pour que nous puissions 
tous profiter au mieux de notre club.  
 
Avec un effectif de 157 inscrits dont 72 jeunes et 85 
adules, le bilan sportif, préparé par Laurent  Martin, 
montre le bel  engagement des adultes  (5 équipes) 
dans les différentes compétitions, avec des  résultats 
plus qu’honorables. Les jeunes et les filles semblent 
moins impliqués dans la compétition mais nous    
notons tout de même les beaux résultats de        
certains. 
Remercions ici les moniteurs, Jean-Michel, Julien et 
Vincent (qui nous quitte cette année) pour leur     
implication auprès des jeunes mais aussi des 
adultes, qu’ils soient compétiteurs ou non. 
 
Xavier Larrieu nous a présenté le bilan financier du 
Club approuvé par Max Bout, contrôleur aux 
comptes. Cette année encore, ils présentent un     
résultat positif, lié en grande partie aux diverses subventions obtenues de nos 
partenaires tels que le CNDS, La Ligue, le Conseil Départemental, les mairies de 
Saint Laurent des Vignes, de Lamonzie et de Sigoulès mais aussi à nos sponsors 
qui croient en nos actions pour les jeunes. Une gestion rigoureuse nous permet de 
continuer à proposer l’école de tennis gratuite à tous les enfants ainsi qu’à    
maintenir les tarifs d’inscription inchangés pour la saison 2017-2018. 
 
Le renouvellement d’un tiers du conseil d’administration a vu, Isabelle            
Bertounesque, Xavier Larrieu, Laurent Martin, Jean Louis Valroff maintenus à leur 
poste et l’arrivée de Stéphanie Berghmans au sein de notre club. Bienvenue et 
merci à elle pour son engagement. 
 
Cette AG nous a présenté un club actif, convivial, tourné vers les jeunes et la 
compétition, géré de façon saine et efficace mais qui a besoin de toutes les 
bonnes volontés pour continuer dans cette voie. Nous comptons sur vous !!! 
Le verre de l’amitié a bien évidement clôturé la soirée. 



L’équipe dirigeante 
(Suite à l’assemblée générale du 29 septembre 2017) 

 

Président : Jean Louis Feyfant 
Vice président : Laurent Martin 

Secrétaire : Isabelle Bertounesque 
Secrétaire adjointe : Stéphanie Berghmans 

Trésorier : Xavier Larrieu 
Trésorière adjointe : Véronique Monbouché 

Membres 
Stéphane Cheyrol 
Alain Deguergue 
Frédéric Botella 

Jean Jacques Durand 
Olivier Garcia 

Clotilde Ginestet 
Lucas Monbouché 

Jean Scheuber 
Jean Louis Valroff 

 

Les membres du conseil d’administration sont renouvelables par tiers tous les ans. 

Animation   
Présidente : Isabelle Bertounesque 
Membres : Stéphanie Berghmans, Frédéric Botella, Jacky Durand,  
                  Jean-Louis Feyfant, Lucas Monbouché, Jean-Louis Valroff, 
Attributions :  
Vêtements,  
Téléthon,  
Tennis en fête, Fête du tennis,  
Forum,  
Sorties,  
Anniversaire du club,  
Animations diverses, etc. 

Sportive 
Président : Xavier Larrieu 
Membres : Jean Michel Arnouil, Frédéric Botella, Jean-Louis Feyfant,  
                  Olivier Garcia, Laurent Martin, Julien Meurant, Jean Scheuber 
 Attributions :  
Ecole de tennis (Organisation, Réalisation feuilles de groupes, Planning des présences, tests 
Galaxie, Animations sportives, etc.),  
Compétitions, jeunes et adultes, individuelles et par équipes, 
Tournois,  
Tennis à l'école de St Laurent 
Interventions hors école de tennis (CLSH) 
Entretien des installations,  

Communication   
Président : Jean-Louis Feyfant  
Membres : Xavier Larrieu - Lucas Monbouché - Véronique Monbouché -  
                  Jean-Louis Valroff 
Attributions :  
Site internet – Facebook 
Confection calendrier 
Gestion sponsors 
Conception supports publicitaires 
Flash infos 
Presse 

Les commissions 
(Suite au conseil d’administration du 30 octobre 2017 

 

Tout licencié du club peut se joindre à ces commissions.  
Nous vous attendons, nous comptons sur vous, vous êtes les bienvenus. 

Faites connaître votre souhait, votre intention, vos idées...  



La solidarité...toujours 

La fête de Saint Laurent 
05 et 06 août 2017 

Le forum et Le Tennis en fête 
02 septembre et 10 septembre 2017 

Aux portes de l'hiver, notre club a été porté par un 
élan de solidarité.  
 
La solidarité était le maître-mot ce vendredi 8 décembre.  
Une nouvelle fois, nous avons participé dans une ambiance 
conviviale au bowling annuel.  
Une partie des recettes de cette soirée ira au profit du      
Téléthon, cause qui nous concerne tous ! 
 
Nous étions nombreux à faire tomber les quilles sur 11 des 
12 pistes du bowling ! Dans une ambiance toute            
sympathique, petits et grands ont pu mesurer leurs        
compétences dans ce domaine. 
Dans un second temps, plus d’une vingtaine d'entre nous a     
poursuivi la soirée autour d'un repas au Kyriad. Ce partenaire du club depuis de nombreuses années nous a    
régalés avec un menu digne des fêtes qui approchent. 
 
Alors, au souvenir de cet événement, nous n'avons qu'un seul mot : merci... d'avoir partagé ce moment avec 
nous.  
Et rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles parties ! 
       

Cette année sur proposition du comité 
des fêtes de la commune de Saint    
Laurent, nous avons ouvert nos portes 
au public, pendant les deux jours de la 
fête du village. 
Malgré la chaleur et la concurrence       
« féroce » des structures gonflables, et 
en particulier celles basées sur des jeux       
aquatiques, bien agréables pour         
supporter la chaleur, nous avons reçu 
de nombreuses visiteurs. Certains sont revenus à la rentrée et se 
sont inscrits au club et à l’école de tennis. 
Belle expérience, à renouveler.  

Comme tous les ans depuis sa création, nous avons       
participé au Forum des sports de la Cavaille le samedi 02 
septembre. Cette année nous avons pu innover grâce au 
directeur d’Intersport, partenaire du club. 
 

En plus du stand tenu dans la galerie marchande, nous   
disposions d’un terrain en moquette installé devant    
l’entrée du magasin de sport. Nous avons vu défiler un 
grand nombre d’enfants, curieux de se mesurer à Lucas 

et Samy, raquette 
en main. 
 
Ils ont pu tester d’autre sports présents à nos côtés. 
Certains de ces jeunes sont aujourd’hui dans notre 
structure et nous croyons savoir qu’ils en sont         
satisfaits.  
Merci à Grégory pour cette excellente initiative que 
nous entendons bien renouveler. 
 

En suivant, le dimanche 10 septembre, nous avons  
tenu au club notre journée « Tennis en fête » , fait  
découvrir le TCSB et pris les inscriptions. Une pause a 
été respectée à midi pour profiter de notre auberge 

espagnole. 


