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        Monsieur le délégué à l’animation, Mesdames et Messieurs, tout d’abord un grand merci 
à tous pour votre présence ce soir à cette assemblée générale du Tennis Club d’Herlies. 
 
             C’est avec un grand plaisir que je préside pour la troisième fois cette assemblée 
générale en cette fin d’année 2010 qui restera pour notre association une année exceptionnelle 
en ce qui concerne le nombre de licenciés. Nous avons en effet terminé la saison avec au 
compteur 480 licenciés. Je me souviens qu’en 2005, Michel nous parlait d’un seuil 
symbolique de 400 adhérents qui nous semblait un maximum pour nos installations. 
 
             Evidemment, nous sommes tous conscient qu’avec trois courts couverts, nous 
sommes à la limite de la saturation, et que faute de pouvoir disposer d’un quatrième court, 
nous devons travailler sur des axes différents pour la satisfaction de nos adhérents. 
 
             C’est dans ce but que depuis deux ans, nous poursuivons plusieurs pistes pour 
optimiser la pratique de notre sport au sein de notre association : 
En juillet, nous avons réalisé l’éclairage des courts extérieurs, et même si nous devons selon 
moi, ajouter quelques projecteurs, il est désormais possible de jouer en extérieur une fois la 
nuit tombée. Nous ferons le point au printemps en ce qui concerne le renforcement de 
l’éclairage. Je rappelle que ce projet a été entièrement financé par le club. 
 
             Autre grand projet, maintes fois abordé lors de nos réunions, la rénovation du club 
house et la réalisation des deux vestiaires qui manquent tant à notre club. Enfin nous touchons 
au but, et grâce à l’implication et au soutien de la municipalité, nous allons pouvoir démarrer 
les travaux dès le mois de janvier. Il est évident que ce chantier va engendrer une gène 
pendant quelques temps, mais tout sera terminé pour le début du tournoi début avril. 
             Merci encore à la municipalité qui réalise les travaux et qui nous soutient 
financièrement dans cette réalisation. 
 
              Autre piste essentielle pour la satisfaction de nos adhérents, une formidable équipe  
éducative qui effectue tout au long de l’année un travail remarquable dans des conditions 
parfois très dures (température négative dans les salles ces deux dernières semaines). Bravo à 
vous tous pour votre professionnalisme). J’en profiterai pour dire un grand merci à Stéphane 
Planque qui a du nous quitter cette année pour raison professionnelle. 
 
              Pour continuer la liste des remerciements, merci 
- A  tous les membres du bureau, toujours présent à mes cotés, (RDV le 27 décembre pour 

le déménagement du club house) en particulier à Jean-François pour toutes les heures 
passées sur la trésorerie du club, et à Denis qui chaque fin de mois établit les bulletins de 
salaire de nos dix salariés. 

- A  tous les capitaines d’équipes qui donnent beaucoup de leurs temps et à tous les 
compétiteurs. 



- A Eric et Tonny pour la préparation de l’école de Tennis qui chaque année est  un 
véritable casse tête  

- A Annick pour la tenue du club house, son travail administratif et l’accueil des adhérents  
- A Brigitte et Bernard pour leur disponibilité. 
- A tous les bénévoles du tournoi Open qui a réunit cette année 230 compétiteurs.  
- Bravo également à notre équipe animation pour l’organisation du barbecue d’ouverture 

qui a réunit plus de cinquante  participants. Cette manifestation sera bien évidemment 
renouvelée cette année. 

- Et enfin merci et bravo à Henri qui est le meilleur exemple de la convivialité qui fait la 
force de notre association et cela bien au delà des frontières des Weppes. 

 
 
            Je voudrais avant de conclure présenter toutes mes excuses aux adhérents pour les 
désagréments matériels que nous avons subi ces dernières semaines avec les problèmes 
d’ouverture de la porte d’entrée et les problèmes de coupure d’électricité dans les salles. 
           
           
Je vous remercie de votre attention, bonne assemblée générale, excellente fêtes de fin d’année 
à tous et meilleurs vœux pour l’année 2011. 
 
 
             Vive le T.C.H 
 
 
             Je passe la parole à M Averlant, représentant de la municipalité. 
 
 
                                                                                       Le président 
 
                                                                                        Jean Pierre Tembuyser 
 
               
  
 
 
 
 
 
 
  
 
         


