
 

 

 
 

 

 RAPPORT MORAL : Présenté par M. Franck FRUGIER  

Pour 2016-2017 les effectifs sont les suivants : 57 licenciés, dont 34 jeunes de – 18 ans.  

Un résultat en légère hausse  par rapport à la saison précédente : 53 en 2016.   

 

L’Ecole de Tennis 

Il y a  8 heures de cours hebdomadaires pour l’effectif de 34  enfants. 
 

Les Adultes 

Il y a 7 heures de cours hebdomadaire. 
 

 

Le Tennis à l’Ecole : en mai et juin 

A l’école primaire : 98 enfants concernés 

Il y a eu deux cycles, un de 6 heures au total pour les 3 classes de CM1/CM2 (soit 2h par classe) le mardi 

après-midi, puis un autre de 4 heures uniquement pour la classe ULIS le jeudi après-midi. 
 

Les compétitions de l’Ecole de Tennis et Adultes 
 

Comme chaque année plusieurs licenciés ont participé en individuel ou en équipe aux différents 

tournois et compétitions. 

Il faut surtout relever l’excellente performance de Lore VAUDOUT de l’Ecole de tennis qui a le 

titre de championne départementale en 4
ème

 série et qui est finaliste du championnat régional 4
ème

 

série. Bravo à elle. 

 
 

 RAPPORT d’ACTIVITE : présenté par M. Franck FRUGIER  

Nous proposons des animations pour tous les licenciés, jeunes et adultes qui allient le côté sportif et 

convivial. Ces manifestations qui animent la vie du Club permettent d’entretenir la bonne ambiance et le 

plaisir de se retrouver entre licenciés et membres de leurs familles. 
 

-TELETHON   

Cette édition 2016, une grande  manifestation sportive a été organisée ce qui a permis d’associer plusieurs 

clubs dont le Roc Tennis pour animer des ateliers sportifs le samedi matin au gymnase.  

 

-CARNA’BALLES : samedi 18  février  

Le ROC Tennis avait pris un peu d’avance pour fêter le mardi gras à sa façon. 

Beau succès car une vingtaine d’enfants déguisés ont partagé leur matinée, entre jeux tennistiques sous la 

houlette du BE, M. Philippe LAMARQUE et atelier de maquillage (merci à Corinne LAMBERT).  

A 11h les jeunes sportifs, leurs familles et l’équipe dirigeante du Club se sont retrouvés pour partager la 

galette offerte par le Club. 

Un bon moment d’esprit sportif et de convivialité ! 

 
 

-JOURNEE du Club : le dimanche 14 mai   

Les licenciés et leurs familles se sont retrouvés pour une sympathique journée au bord de l’eau. Pour une 

fois, les cannes à pêches avaient remplacé les raquettes. 

Les plus jeunes ont pu participer au concours de pêche à la truite le matin, puis après les récompenses tout le 

monde s’est retrouvé autour d’une excellente paëlla (60 personnes). 
 

-TOURNOI de Rochechouart : du 8 au 25 juin  

L’édition 2017 s’est déroulée sous un soleil éclatant,  une chaleur écrasante et surtout sur des terrains tout 

neufs. 

Une belle participation est à noter avec 54 inscrits dans les différentes catégories dont voici les résultats : 

Tableau Séniors Messieurs : Quentin Laporte (LTCG) bat Philippe Lamarque (LTCG) en finale : 6/2 - 6/0 

Procès-verbal de l’Assemblée générale 

du samedi 14 octobre 2017 



Tableau Séniors Dames : Sandrine Laliève (TCCL) bat Morgane Wallon (TC AIXE) en finale : 6/1 - 6/4 

Tableau + 45 ans Hommes : Philippe Cornut (TC AIXE) bat Olivier Plainevert (ROC TENNIS) en finale : 

6/4 - 7/5 

Tableau Doubles Homme : Quentin Laporte et Romain Laporte battent Frugier Franck et Olivier Plainevert 

: 6/2 - 6/1 

Tableau 4ème série Homme : Ludovic Pradel (ROC TENNIS) bat Axel Comte (TC ST-JUNIEN): 6/0 - 6/0 

Tableau 4ème série Dame : Lore Vaudout (ROC TENNIS) bat Jarry Carell  (TC SAILLAT) : 6/3 - 6/2 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette édition, à la Région Nouvelle 

Aquitaine, au Conseil Départemental,  à la Municipalité, aux sponsors, aux commerçants et artisans de 

Rochechouart et à Mme Valérie LEVEQUE (juge arbitre).  

Le 24  juin, la traditionnelle Soirée GAMBAS  

Cette édition a rassemblé 98 convives  .  

 

-Le FORUM des Associations    

Très belle fréquentation sur notre stand, d’une part les licenciés qui sont venus renouveler leur licence et 

d’autre part, 6 nouvelles inscriptions. 

 

 

 RAPPORT FINANCIER  et Bilan présentés par le trésorier, M. Nicolas SEMENTERY 
 

 

La situation financière du Roc tennis est tout à fait saine et se solde par un bilan positif. 

Quelques éléments à relever : une baisse de 1000€ de la subvention du Conseil Régional du Limousin dans le 

cadre du dispositif de l’emploi associatif de notre professeur de tennis M. Philippe Lamarque mais 

l’excellent résultat de la soirée Gambas (seule manifestation qui rapporte de l’argent au Club) compense en 

partie cette baisse importante. D’autre part,  la Mairie de Rochechouart a augmenté de 200€ sa subvention 

pour payer la location que nous versons annuellement au Club de Saillat pour l’utilisation de leurs terrains 

(cours du mardi soir). 

 

Pas de changement au niveau du bureau, M. Franck Frugier demeure président du Roc Tennis. 


