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Tennis de la Citadelle

Comote-rendu Assembl6e G6n6rale du 25 mars 2022

Participants :

C. Schreiber, R. Andr6, P. Navez, l. Vierset, AS. Poncelet, Q. Ndve de M6vergnies, Pierre Piret, D.

Demanet, F. Vandurme, F. Taquet, l. Wathelet, R. Wiame, Paul Piret, A. Coutellier, F. Defays, B. Piret,
M. Raze, E. Poncelet, C. Decock, G. Olikier, P. Crevits,.JP Wathelet, V. Frippiat, T. Dassy, M. Houtart,
R. Wiame, M. Goffin, J. Boogaert, A. Andr6, G. Stroobants, J. Jeandrain

Ordre du jour :

1. Accueil de la Pr6sidente;
2. Approbation du PV de Assemblee Ceneiate mixte du 25 juin 2O2L;
3. Rapport du secr6taire ;

4. Rapport de gestion de l'organe d'administration ;

5. Pr6sentation des comptes cl6tur6s au 31 d6cembre 2O2L ;
6. Pr6sentation du budget 2022;
7. Rapport des v6rificateurs aux comptes ;
8. Approbation des comptes et d6charge aux administrateurs y compris les d6missionnaires et

aux v6rificateurs aux comptes ;

9. Election de nouveaux membres de l'organe d'administration;
10. Nomination des v6rificateurs aux comptes ;

11. Fixation des cotisations pour la saison 2O22;
12. Divers.

Compte-rendu

1. Accueil de la Prdsidente ;

C6line Schreiber accueille les membres et,prdsgnte liordre du iour de l'Assembl6e G6n6rale.

Elle revient sur l'ann6e 2027: une ann6e pleine de d6fis avec le changement de planning des
interclubs, la rdalisation des tournois dans le respect des rEg.les Covid, les inondations, les travaux
dans nos infrastructures, ...

Ma1916 cette situation, les projets ont contiRq€.qveahfEprise du bar et le projet de r6novation de
l'infrastructure.

2. Approbation du PV de l'Assembl6e G6n6rale mixte du 25 juin 2O2L

Le PV est approuv6 d l'unanimit6.
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3. Rapport du secrdtaire;

Anne-sophie poncelet, secr6taire, informe que pendant l'ann6e 2O2L,l'activit6 tennistique a 6t6

boulevers6e et a d0 s'adapter aux diff6rentes situations (covid, inondation et travaux). Ma1916 tout

ce contexte exceptionnel, le CA s'est r6uni ir 10 reprises (7 fois de maniEre ordinaire et 3 fois de

fagon extraordinaire). En paralldle, il y a eu un groupe de travail sur la reprise du bar et un autre sur

la gestion de l'infrastructure avec le suivi des travaux'

Au moment de l'Assembl6e, le tennis de la Citadelle compte 568 membres (368 membres actifs et

200 membres 6cole). Nous avons enregistr6 en janvier 20 nouveaux membres et 18 d6parts.

D,un point de vue interclubs, nous avons inscrit 24 6quipes adultes et 13 6quipes jeunes ce qui

repr6sente une diminution de 5 6quipes adultes et 14 6quipes jeunes par rapport i l'ann6e 2020

avant Covid.

En ce quiconcerne le sponsoring, ilrepr6sente en 2021 un montant de24.99L€avec un totalde 15

sponsors. Une ldgEre diminution par rapport e2O2O o! nous avions un montant de 27.513€ avec 17

sponsors.

4. Rapport de gestion de l'organe d'administration;

- Projet de r6novation des infrastructures sportives

o Financement travaux

C6line Schreiber explique la structure financidre qui a 6t6 mise en place pour les travaux, suite au

changement d'attribution des subsides d'lnfrasports en septembre 2019.

Nous avons donc un projet scind6 en deux parties. La premidre repr6sente la partie < terrains )) avec

un subside accept6 d7s%de la part d'lnfrasports. La seconde partie repr6sente la partie < bulle > oir

une proc6dure d'urgence a 6t6 accept6e par lnfrasports (proc6dure d'urgence : les travaux peuvent

avoir lieu sans perdre l'accbs aux subsides, mais il n'y a pas encore eu i ce stade de promesse de

subsides). A l'heure actuelle, nous attendons la validation du subside par lnfrasports et avons un

financement de Namur lnvest en attendant.

Budget total wAc: 960 720,79€

Rf.nev^afign terrains:
572 505,84€

suBpl€medr:
37 7OS,t4€

B-ullc:
350 509,81€

192 500,00 € eeP€rel
Dossier e! Eo--u.(5

sources de financement:

350 310,00€

274 000,00€ 141 000,00€ eredils gelfius

Subside Ville de Namur

I Fjnanc.qregn! Namur lnvest

! dans la$e.ute des subsides

| (duree nrax 15 a..6)
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o R6fection des terrains

Guillaume Olikier informe sur les travaux r6alis6s dans le cadre de la r6fection des terrains et des

nouveaux 6quipements mis i disposition comme arrosage automatique, accds contr616 par badge,

nouveau local technique, ...

o Remplacement de la bulle

Guillaume Olikier informe sur le remplacement de la bulle avec la nouvelle installation quidispose :

. d'une structure neuve donc solide, facilement nettoyable et 6tanche.

. nouveau systdme d'6clairage t6l6command6 et aux normes actuelles.

. 4 terrains couverts au lieu de trois.

. nouvellealimentation6lectrique

Pour conclure, Guillaume demande aux membres de prendre soin des nouvelles installations et
donne quelques recommandations.

- Ressources Humaines

Renaud And16, en tant que responsable des ressources humains, fait le point sur l'ann6e 2022.

Diff6rents sujets ont 6t6 abord6s :

L. Collaboration avec l'6cole de tennis (voir point suivant).
2. Recrutement d'un ind6pendant qualifi6 pour l'entretien des nouvelles infrastructures

tennistiques:
o L'objectif est de p6renniser l'investissement significatif r6alis6

. Processus de s6lection a 6t6 mis en place - 5 candidatures regues

. Plus de 12 heures de travail en r6union ;

. Plus de 20 heures de travailde pr6paration, de communication et de

r6daction.
. S6lection de Pierre-Yves Vandesteene.
I Avec l'appuide David Decauwert i diff6rents moments < chauds > de la

saison.

3. Processus de s6lection pour la g6rance du club house.

o D6cision d'externaliser prise en 2020. Premidre exp6rience qui a pu montrer les

b6n6fices de l'approche, ainsi que les points d'am6lioration i consid6rer pour
l'avenir. Le CA a donc d6cider de relancer un appel i candidatures.

o Processus de s6lection a 6t6 mis en place - 5 candidatures regues :

. Plus de 80 heures de travail en r6union ;

Plus de 30 heures de travailde pr6paration, de communication et de
16daction.

o Au terme du processus de s6lection, s6lection de Sean Bisiau sur base d'une
nouvelle convention. Avec comme principaux axes d'am6lioration : entretien et
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propret6 du club house, horaires d'ouverture, possibilit6s de restauration hors

interclubs, retour financier pour l'asbl.

Ecole de tennis

Didier Demanet fait le point sur l'ann6e 2021 pour l'6cole de tennis. ll rappelle que l'6cole est une

pierre angulaire du succls de l'asbl Tennis de la Citadelle. L'6cole est labellis6e et s'appuye sur une

6quipe stable de professeurs, tous dipl6m6s de I'AFT. Elle jouit d'une excellente r6putation et d'un

succEs reconnu depuis de nombreuses anndes. Les saisons 2O2O-2L &202L-22 ont 6t6 ddlicates pour

cause de COV|Dlg et de r6fection complbte des infrastructures.

ll pr6sente un plan d'actions bas6 sur des actions court terme et moyen terme. ll remercie tous les

6lbves qui sont rest6s fiddles pendant cette p6riode.

5. Pr6sentation des comptes cl6tur6s au 31 ddcembre2O2L;

paul Navez, Tr6sorier de notre ASBL, ddbute son expos6 en signalant que 2021 est toujours une

ann6e Covid avec des cons6quences importantes en termes de manque ir gagner surtout en ce qui

concerne l'6cole quivoit ses recettes se r6duire de fagon importante. Le r6sultat de l'ann6e est de

-67.226,34€.

Ventes et prcstations

Co0t des ventes et prestations

B€n6ft ce d'exploltation

Produits financiers

Charges financiEres

B6n6fice courant avant imp6t/de l'exercice/i
affecter

Affectations et prdlivements

zso 73419 €

- 316 990,43 €

-66256,24€

49,58 €

1019,68 €

-67 226,34€

13 692,01€
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Actifs immobilis6s

Actifs Circulants

Passifs - Fonds Social

Passifs - Provisions et imp6ts diff6r6s

Passifs - Dettes

4797O9,LO€

451244,74€

678 L34,t9 €

30 000,00 €

2228t9,65€

930 953,84€TOTATA/P

5. Pr6sentation du budget 2022

Paul Navez, tr6sorier, explique qu'un business plan est mis en place et est tenu i jour
mensuellement. ll donne quelques insights : La saison 2022 sera une saison de relance aprEs travaux
et Covid, renouveau au niveau de la gestion du bar avec une nouvelle convention au 1e' juin, perte
de revenus sur la saison hiver 2!-22 mais avec des d6penses contr6l6es, fin des remboursements de
deux cr6dits en 2O22.

En conclusion,2022 s'annonce comme la premibre saison <t normale > depuis le covid

Budg*2O22
158 000,m

68 000

23 000

17 
500

25 000

terrain5

+ €ntretlens

7. Rapport des v6rificateurs aux comptes ;

Pour des raisons priv6es, Robert Wiame a souhait6 mettre fin i sa mission de v6rificateurs. ll est
remplac6 par Philippe Crevits qui travaille avec Pierre Piret dans cet exercice social 2021.

lls pr6sentent les quatre indicateurs cl6s financiers (6volution des fonds propres, boni & mali par

exercice, 6volution de la tr6sorerie y compris les placements et le monitoring des recettes
principales). Ensuite, le rapport des activit6s, l'impact des investissements et le suivi des
recommandations sont parcourus.

Les recommandations faites par les v6rificateurs sont basdes sur l'idde 96n6rale d'assurer
l'exhaustivit6 des flux financiers et leur contr6le tenant compte des risques d'exploitation.

5

Bihn du tonnb dc la Citedelh Mootrntt

d'affatre de l'Ecole de Tennis

(redevances et charge5)

+ hiver)t6li

155 52-0,00 {

34 0q),00 {

9r0o,0or
9:00,m1

40 500,00 (

29 800,00 {
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1. Finaliser la nouvelle convention <r Horeca D tenant compte des recommandations ;

en cours

Approbation des rbgles d'6valuation par l'organe d'administration: volont6 de

finaliser de dossier pour fin iuin2022
Protection du patrimoine (programme d'entretien et de maintenance)

Communication interne et externe (obligations l6gales (Timing))

Mise en place d'un contr6le budg6taire continu > budget revu

3.

4.

5.

8. Approbation des comptes et d6charge aux administrateurs y compris les d6missionnaires et

aux v6rificateurs aux comptes ;

En conclusion de leur rapport, les v6rificateurs proposent i I'AG d'approuver les comptes et

d'accorder la d6charge aux administrateurs.

L'Assembl6e approuve unanimement.

9. Election de nouveaux membres de l'organe d'administration;

2 administrateurs sont sortants :

. Renaud Andr6

. C6line Schreiber

Un administrateur coopte a d6pos6 sa candidature, il s'agit de Frangois Defays. Une candidature a

6t6 regue, il s'agit d'Elise Renard.

Apr6s vote de l'Assembl6e (28 personnes pr6sentes et 3 procurations), sont 6lus : Renaud And16

avec 30 voix, Frangois Defays avec 28 voix, Elise Renard avec27 voix et C6line Schreiber avec 21 voix.

10. Nomination des v6rificateurs aux comptes pour trois exercices ;

Pierre Piret et Philippe Crevits continuent le mandat de 3 ans qui a 6t6 donn6 par l'Assembl6e en

202L.

11. Fixation des cotisations pour la saison 2022;

La cotisation pour la saison 2022 reste identique i celle de 202I.

12. Divers

- Pr6sentation de l'organisation T6l6vie qui aura lieu au club en 2022.

- Pr6sentation par le gestionnaire du bar de son nouveau projet.

- Question :

- Paul Piret et Benoit Piret demande des 6claircissements au CA sur la gestion des

transferts. Le CA r6pond ir la question en expliquant sa politique de transfert.

L'Assembl6e se termine par le verre de I'amiti6ew
C6line Schreiber

P16sidente

Anne-Soph
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