ASSEMBLEE GENERALE

TAMBOURIN CLUB LONDONIEN
> Compte-rendu <
Samedi 8 novembre 2014
18h00
Salle Polyvalente
Votants Présents : Jean-Marc Albinet, Céline Alignan, Thierry Alignan, Anne Arnaud,
Nathalie Barreau, Jean Belloc, Jean-Claude Charles, Marie-Hélène Charles, Nadège Charles,
Patrice Charles, François Collin, Quentin Delafosse, Jean-Pierre Dupin, Philippe Guigon,
Magalie Loublier, Michaël Loublier, Joris Pallier, Laurence Pallier, Ludovic Pallier,
Guillaume Romanet, Xavier Zumstein.
Jeunes Votants Représentés : Chloé Alignan, Nina Arnaud, Nathan Collin, Guillaume
Dupin, Benjamin Guigon, Cassandra Guigon, Gaëlle Montels, Thomas Montels, Ophélie
Pallier, Marine Rapin, Cyrian Zumstein, Paulin Zumstein.
Excusés : Cyril Arnaud, Florence Atger, Aurélien Banex, Christian Banex, Jeanine Banex,
Hyacinthe Barral, Virginie Carré, Julie Charles, Lionel Charles, Nathalie Cosyns, Sarah
Gailhac, Isabelle Lacroix, Coralie Lecerf-Barral, Pierre Pantel, Hichame Rifaï,
Jeunes Excusés : Vivien Banex, Mattéo Lacroix,
Absents : Valérie Allenne, Baptiste Cara, Mathieu Cara, Brice Chaleil, Sylvie Essayie, Cédric
Gaucerand, Marie Molina, Véronique Nègre, Rizlaine Rifaï, Caroline Roy-Terme, David
Sabatier, Lionel Saléry, Julien Sussi, Simon Sussi, Théo Vareilhes, Amandine Weber,
Invités : Théo Alignan, Adrien Jodar, Baptiste Jodar, Cyril Jodar, Virginie Jodar, Sandra
Lomonaco, Marie-Laure Rapin, Elodie Zumstein.
33 présents ou représentés sur 64 votants. Le quorum est atteint.
Ouverture de l’Assemblée Générale ordinaire.
Patrice Charles, Président du Tambourin Club Londonien, ouvre la séance en regrettant les
nombreuses absences de licenciés du club. Certains n’ayant même pas pris la peine de
s’excuser. Il fait part de son exaspération devant ce constat.
Le quorum étant toutefois atteint, il présente ensuite son bilan moral.
Je vous remercie d’avoir répondu présents pour assister à notre traditionnelle Assemblée
Générale.
Après les festivités de l’année dernière, cette année a été beaucoup plus calme pour le club
mais elle a toutefois été assez chargée avec notamment l’organisation de la phase finale de la
Coupe de France.
Les jeunes continuent années après années de progresser et tout le travail effectué au sein de
l’école de tambourin porte petit à petit ses fruits. Les Minimes ont confirmé leur statut en
remportant la coupe de l’Hérault et en s’inclinant de peu pour le titre de champion.

Cette année, nous avions décidé de composer une équipe exclusivement féminine en catégorie
Benjamin. Cette équipe a réalisé une superbe saison en accédant à la finale de la coupe de
l’Hérault. Tous ces résultats sont très importants pour notre club ainsi que pour son avenir.
Les équipes seniors ont connu des hauts et des bas. Les 2 équipes de Nationales ont réalisé
une excellente saison tandis que cela a été beaucoup plus difficile pour les deux équipes de
départementale. D’ailleurs la Départementale 1 devrait descendre en série inférieure.
Chez les filles, les résultats ont été très bons. L’équipe première a remporté la Super Coupe et
le grand prix du Conseil Général et s’est inclinée de peu en finale de la coupe de France.
L’équipe réserve a remporté brillamment la coupe de l’Hérault et a réussi à obtenir son
accession en Hérault 1 suite à une grande performance en match de barrage face à
Cournonsec.
La 3ème équipe est en nets progrès et a réussi à remporter son premier match et a échoué de
peu en demi-finale de la coupe de l’Hérault, ce qui aurait pu donner une finale 100%
londraine.
Je voudrais remercier tous les bénévoles qui s’investissent et prennent de leur temps pour
encadrer les différentes équipes, que ce soient les équipes de jeunes ou les équipes féminines
Pour en terminer avec le sportif, je tiens à féliciter les sélectionnés en équipes nationales,
Chloé Alignan, Anne Arnaud, Nadège Charles, Benjamin Guigon, Coralie Lecerf-Barral,
Joris Pallier, Marine Rapin, Paulin Zumstein.
Une mention particulière à Chloé, Coralie et Marine qui ont remporté leur rencontre face aux
italiennes.
Félicitations également aux néo-internationaux, Benjamin, Chloé et Paulin ainsi qu’aux
nouvelles internationales A Coralie et Marine.
Depuis plusieurs années, la politique du club est d’encadrer nos jeunes afin que les meilleurs
puissent évoluer au plus haut niveau dans les années à venir. Cette politique soit être
poursuivie afin que les jeunes montent progressivement dans la hiérarchie lors des
prochaines années, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes. Toutefois, ces jeunes
doivent être bien conscients qu’il ne faut pas brûler les étapes.
J’affirme qu’il faut que cet état d’esprit général continu car l’avenir du club est en jeu et il
faut que les jeunes soient mis dans les meilleures conditions pour prendre la relève. Charge
aux anciens de les encadrer au mieux afin que la présence du club au plus haut niveau ne soit
pas remise en cause.
Je souhaite une nouvelle fois que tout le monde joue le jeu et privilégie les objectifs généraux
du club.
Pour en revenir au fonctionnement général du club, je tiens à remercier tous ceux qui ont
permis de trouver des sponsors. Ces partenaires sont vitaux pour notre club.
Malheureusement tout le monde ne se sent pas concerné par cette recherche. Il faut que
chacun se mette en tête que tout le monde est concerné par la vie du club et que tout le monde
peut apporter quelque chose.
Je tiens également à remercier tous les sponsors et partenaires du club, dont l’aide est
primordiale.
Merci à Ingrid et Volker Brenner qui font chaque année un don au club.

Merci à la Municipalité qui a été, une nouvelle fois, très active dans son aide cette année. Le
changement d’équipe municipale dirigeante n’a posé aucun souci et les rapports avec la
Mairie sont toujours excellents.
Remerciement enfin, à tous les dirigeants du Conseil d’Administration et aux quelques
joueurs qui aident lorsque l’on organise quelque chose.

Rapport financier.
Ludovic Pallier, trésorier du Tambourin Club Londonien, présente le bilan financier de la
saison.
Montant des recettes : 30 540.78 € (19 540.78 € hors bénévolat).
Montant des dépenses : 30 464.73 € (19 464.73 € hors bénévolat).
Gain : 76.05 €

Celui-ci fait apparaître un résultat positif de 76.05 €. Ce résultat positif sera réinvesti dans le
projet de budget 2014-2015.
Pour information, le budget hors bénévolat, prévu pour cette saison, était de 20 300 €. Le
budget a donc été tenu dans ses grandes lignes.
Le bilan est adopté à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

Bilan de la saison 2014
Promotion des actions de notre club.
- site internet et page Facebook.
Le site internet a été refait par Michaël Loublier car l’ancien n’était plus accessible
et la page Facebook est mise à jour régulièrement par Patrice Charles. Le Président
encourage les licenciés du TCL à mettre leurs résultats sur la page facebook du
club dès l’issue des rencontres.
- TCL News
Cette année encore, aucun exemplaire de TCL News n’est sorti. Thierry Alignan
fait appel aux bonnes volontés pour s’investir dans cette lettre d’information. S’il
n’y en a pas, il n’y aura pas de parution.
- Articles dans la presse
Comme l’année précédente, le TCL a été plus très présent sur le Midi Libre.
Tout ce travail de promotion est important pour notre club mais aussi pour le tambourin qui
est plus exposé médiatiquement. Notre politique de communication est prise en exemple par
les autres clubs, qui communiquent eux aussi de plus en plus.
De même, nous continuons d’informer au mieux les licenciés du TCL sur les actions du club
et des instances fédérales. Tous les comptes-rendus des réunions du club et des réunions
fédérales sont transmis aux licenciés par mail.

Contrôles Anti-Dopage.
Cette année, nos équipes n’ont subi aucun contrôle anti-dopage.
Il faut que les joueurs continuent à faire attention aux médicaments pris. Certains peuvent
engendrer un contrôle positif. De même le cannabis est un produit dopant. De plus, c’est un
produit interdit à la consommation.
Subvention CNDS.
Cette année encore, notre club a perçu une subvention de l’état par l’intermédiaire du CNDS
(Centre National pour le Développement du Sport).
Cette année, la subvention a été de 1500 €. La subvention a été accordée pour le
fonctionnement de l’école de tambourin et le travail chez les féminines, ce qui nous a permis
de pouvoir acheter le matériel nécessaire au bon fonctionnement de celle-ci. Les
fonctionnaires de l’état ont sûrement voulu récompenser, une fois encore, les efforts effectués
par notre club pour le développement de notre école de Tambourin. Il faut donc continuer
dans cette voie, d’autant plus que beaucoup de clubs n’ont pas reçu de subvention cette année.
Comportement des licenciés.
Le Président rappelle qu’il souhaite que tous les licenciés restent fair-play en toutes
circonstances même si ce n’est pas toujours évident. L’image donnée par les licenciés est
importante pour le club.
Patrice se réjoui de constater qu’il n’y a pas eu de problèmes cette année. Chaque licencié,
doit signer la charte de bonne conduite du club.
Galette des Rois.
La traditionnelle après midi de la Galette des rois s’est déroulée au mois de Janvier dernier.
Tous les licenciés et partenaires sont invités et cela permet de mieux se connaitre.
Journée de fin de saison des jeunes.
Thierry Alignan informe que cette année, il n’y a pas eu de sortie de fin de saison pour l’école
de tambourin. Un manque de volontaires pour s’occuper de cette sortie ainsi qu’une fin de
saison chargée pour les jeunes équipes londraines expliquent cet état de fait.
Manifestation organisées :
Le club a été, une nouvelle fois actif cette année en organisant la Coupe de France.
Participation du club aux championnats en salle.
Une équipe féminine a disputé le championnat de l’Hérault en salle.
Merci au club de St Mathieu de Tréviers d’avoir alloué un créneau à notre équipe durant toute
la saison.
Depuis quelques années, des championnats jeunes en salle sont organisés et nos équipes y
participent avec succès puisque les benjamins ont été sacrés champions de France en 2012.
Nettoyage des locaux.
Thierry Alignan rappelle que les locaux du club sont communs et qu’il faut donc que tout le
monde se sente concerné par leur nettoyage notamment après avoir fait des apéritifs ou des
réunions. Les poubelles peuvent être vidées par tous et chacun peut faire sa vaisselle et
respecter ceux qui arrivent ensuite pour occuper les locaux.

Compte Rendu de l’Assemblée Générale de la ligue Languedoc Roussillon.
Patrice Charles et Thierry Alignan ont assisté à cette Assemblée Générale le vendredi 17
octobre dernier à Cournonterral.
Thierry Alignan fait un compte-rendu succinct.
Chez les jeunes, la ligue s’occupe des catégories Poussins et Minimes.
Compte Rendu de l’Assemblée Générale du Comité Départemental de l’Hérault.
Patrice Charles, Magalie et Michaël Loublier ont assisté à cette Assemblée Générale le samedi
8 novembre à Gignac.
Magalie Loublier fait un compte-rendu succinct.
Elle informe que le Comité Départemental mise beaucoup sur la communication en oubliant
quelque peu le domaine sportif.
Patrice Charles indique qu’il a questionné le Président du Comité au sujet du lieu du plateau
Benjamin en salle qui se déroulera dans 2 semaines. Après quelques tergiversations, celui-ci a
avoué qu’il ne s’en était pas occupé pour le moment….
Chez les jeunes, le Comité s’occupe des catégories Benjamins et Cadets.
Bilan des résultats des équipes

Nationale 1 :
- 5ème du championnat, éliminée en ¼ de finale du championnat à Montarnaud.
- Finaliste de la super coupe
- Eliminée en 1/8e de finale de la coupe de France face à Cazouls-d’Hérault.
Prise de parole de : Thierry Alignan
Bonne saison, l’équipe a été la 2ème meilleure équipe à l’extérieur.
Nationale 1 Féminine :
- Vainqueur de la Super Coupe
- Vainqueur du Grand Prix du Conseil Général
- Finaliste de la coupe de France
- Qualifiée pour la prochaine Super Coupe
Prise de parole de Nadège Charles.
Bonne saison avec l’intégration de jeunes joueuses cette année comme Chloé, Marine et Florence.
La défaite en finale de la coupe de France reste un regret.
Nationale 2 : 3ème du championnat
Prise de parole de Michaël Loublier
Très bonne saison qui a permis à Joris Pallier d’intégrer à temps plein cette équipe et ainsi
grandement progresser, tout comme Quentin Delafosse. Ces deux jeunes ayant d’ailleurs fait quelques
matchs en Nationale 1.
Départementale 1 : 7ème de sa poule, devrait descendre en Départementale 2.
Prise de parole de Patrice Charles puisque personne de l’équipe n’a voulu commenter la saison.
Regrette le manque de sérieux de certains joueurs au sein de l’équipe qui n’a jamais été au complet.
La saison s’annonçait difficile avec la perte de Joris Pallier qui montait en Nationale 2 mais elle a été
encore plus difficile que prévu.

Départementale 2 : 4ème de sa poule
Prise de parole de Patrice Charles puisqu’il n’y avait aucun joueur de l’équipe présent à l’Assemblée.
Regrette une nouvelle fois le désintéressement de la plupart des joueurs de cette équipe pour les
activités du club.
Il regrette également qu’il y ait eu des problèmes d’effectif vu le nombre de licenciés que comptait
cette équipe. La aussi, il rappelle qu’il faut du sérieux lorsque l’on s’engage en compétition. On ne
peut pas s’engager en compétitions et ne joueur que deux ou trois rencontres dans la saison.
Féminine B - 1 :
- 2ème du championnat
- Vainqueur de la coupe de l’Hérault
- Accède à la Série Hérault 1
Prise de parole de Laurence Pallier
Très bonne saison. L’effectif va quelque peu bouger avec l’arrêt de Valérie Allenne.
Féminine B - 2 :
- 8ème de la poule
- ½ finaliste de la coupe de l’Hérault
Prise de parole de Magalie Loublier.
Les objectifs de la saison sont atteints, à savoir une première victoire et d’avoir réussi à garder les
entraîneurs tout au long de la saison.
Féminine Salle :
- 8ème de la poule
- Descendent en série B

Election du Conseil d’Administration du TCL pour la saison 2014
- 2015.
Président :

Patrice CHARLES

Vice Présidents :

Thierry ALIGNAN
Jean Pierre DUPIN

Secrétaire :

Magalie LOUBLIER

Trésorier :

Ludovic PALLIER

Secrétaire adjoint :

Nadège CHARLES

Trésorier adjoint :

Nathalie BARREAU

Le Conseil d’Administration est élu à l’unanimité.

Membres du Conseil d’Administration :
Céline ALIGNAN
Anne ARNAUD
Hyacinthe BARRAL
Jean BELLOC
Jean Claude CHARLES
Marie Hélène CHARLES
Quentin DELAFOSSE
Sarah GAILHAC
Coralie LECERF-BARRAL
Michaël LOUBLIER
Joris PALLIER
Laurence PALLIER
Hichame RIFAÏ

Saison 2015.
Licences

Patrice Charles rappelle aux joueurs qu’ils doivent faire signer leur demande de licence.
Comme l’année dernière, un document unique a été confectionné sur lequel figure la demande de
licence, la feuille de renseignements et la charte de bonne conduite.
Les licences sont toujours délivrées par un logiciel et les clubs gardent les demandes de licence papier
et ne les envoient plus à la Fédération. C’est le Président du club qui est responsable de la saisie des
licences sur le logiciel et de la validation des certificats médicaux.
Un bilan des licenciés pour la prochaine saison sera fait par le prochain Conseil d’Administration, qui
formera les différentes équipes de la saison prochaine.

Cotisations :
La cotisation pour les joueurs faisant de la compétition reste à 70 € par personne et 50 € pour
les personnes ne faisant pas de la compétition et les poussins.
Aucune licence ne sera acceptée si elle n’est pas accompagnée de la cotisation. Le chèque ou
les chèques pourront être encaissés sur des périodes échelonnées.
Les cotisations peuvent également être payées par chèques vacances ou par coupons-sports.
Loto :
Le loto du club aura lieu début 2015.
Le futur Conseil d’Administration est chargé de fixer la date pour celui-ci.
Manifestation à organiser :
Patrice rappelle qu’il est important d’organiser une manifestation permettant de trouver des
sponsors et de faire un livret des programmes.
Plusieurs manifestations peuvent être organisées en collaboration avec les instances fédérales,
le Président propose que le futur Conseil d’Administration soit chargé d’étudier pour quelles
manifestations, notre club postulera.
Recherche de sponsors :
Patrice rappelle aux licenciés du club, qu’il faut commencer à rechercher les sponsors pour les
maillots et les tambourins. La recherche de sponsor est très importante même si les licenciés
ne trouvent qu’un sponsor à 50 €. Si chacun des 90 licenciés trouve un sponsor à 50 €, la
somme totale est de 4500 €…. Il faut que tout le monde se sente concerné.
Thierry Alignan a mis à jour le dossier mécénat de la saison 2015 qui va être envoyé à tous les
licenciés.
Patrice Charles rappelle que les sponsors permettent l’achat du matériel nécessaire à la
pratique de notre sport ainsi que le renouvellement des maillots des équipes.
Trousses à pharmacie :
Le club s’est doté de trousses à pharmacie. Chaque équipe en recevra une en début de saison.

Equipements :
Thierry Alignan informe l’Assemblée Générale que le club proposera très prochainement des
sweats aux licenciés.

Informations fédérales :
L’assemblée Générale de la Fédération se déroulera le 17 janvier 2015. Notre club aura 3
représentants. Elle se déroulera probablement dans l’amphithéâtre de Pierresvives, à
Montpellier, comme l’année dernière.
La saison prochaine, il n'y aura plus de match nul. Le décompte des points au classement a
également changé et sera établi de la façon suivante:
- Match GAGNE par 13-10 ou un score inférieur à 10
4 Points
- Match GAGNE par 13-11 ou 13-12
3 Points
- Match PERDU par 12-13 ou 11-13
2 Points
- Match PERDU par 10-13 ou un score inférieur à 10
1 Point
- Match PERDU PAR PENALITE
0 Point
- FORFAIT
- 2 Points

Projet de Budget.
Ludovic Pallier présente un projet de budget 2015 qui s’élève à 33 950 €.
L’année dernière, il était de 33 800 €.
Le Président rappelle que ce budget peut être amené à être modifié en cours d’année suivant les
orientations prises.

Questions diverses.
Pas de questions diverses.

