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Le fonctionnement de l’association 
 

Le club de tennis de Guérande est une association à but non lucratif, qui 

entre dans le cadre de la loi sur les associations de 1901. Cette 

association se compose, comme les autres associations, d’un conseil 

d’administration, d’un bureau élu en son sein et d’une assemblée générale. 

Nous allons vous en présenter le fonctionnement un peu plus en détail … 

 

Le conseil d’administration 

Les membres du conseil d’administration se proposent lors de l’assemblée 

générale, qui a lieu le plus souvent en début d’année. C’est également à 

cette occasion que sont annoncés les membres qui souhaitent quitter le 

CA.  

Le conseil d’administration est chargé de la gestion courante de 

l’association. Au TCG, il se réunit approximativement une fois tous les 45 

jours pour échanger sur toutes les aspects liés au fonctionnement du 

club (développement, finances, animations, propositions des enseignants, 

vie de club…). Il est également possible que les membres se réunissent 

pour une cause ponctuelle, occasionnelle, si le besoin s’en fait sentir.  

 

Le bureau 

 Le conseil d’administration élit ensuite chaque année un bureau, composé 

d’un(e) président(e), d’un(e) vice-président(e), d’un(e) secrétaire, d’un(e) 

vice-secrétaire, d’un(e) trésorier(e) et d’un(e) vice-trésorier(e). Les 

membres du bureau sont chargés des affaires urgentes, qui surviennent 

entre les réunions du CA. Ils ont ensuite des tâches précises en fonction 

de leur statut.  



Au sein du conseil d’administration du club, nous avons une volonté de 

répartir les tâches, puisque nous sommes des bénévoles qui sont tous en 

activité. Nous avons donc créé différentes commissions, pour répartir 

les tâches et ainsi permettre aux membres du club, aux enseignants et 

aux correspondants extérieurs d’avoir un interlocuteur prédéfini en 

fonction de la nature de la demande.  

Au final, nous sommes de simples joueurs du club, qui avons décidé de 

nous investir, à notre échelle, pour participer à la vie et au 

développement du club.  

 

L’assemblée générale 

Enfin, une fois par an, se réunit l’assemblée générale. C’est le devoir de 

chaque membre du club âgé de 16 ans ou plus d’y assister. Lors de cette 

assemblée générale, nous faisons un point sur l’année écoulée et une 

projection sur l’année à venir. Les adhérents présents peuvent alors faire 

des propositions, poser leurs questions et en apprendre davantage sur le 

fonctionnement du club. L’assemblée générale est également compétente 

pour approuver le budget annuel et valider la composition du conseil 

d’administration.  

 

Ainsi, dans le club, chacun a un rôle précis. Chaque adhérent est donc 

invité à participer à l’assemblée générale, à entrer dans le CA ou même à 

venir apporter son aide de manière ponctuelle, lors d’une animation ou 

d’une manifestation organisée par le club. C’est ainsi que le club pourra 

se développer et poursuivre son évolution 😊 

 

 

Organigramme 

Les membres du bureau 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration 

 

 

 

Co-présidentes 

Kristell MICHELOT et Marie RAINFRAY 

Vice-président 

Sébastien CAUDAL Trésorier 

Yann TROUDET 

Secrétaire 

Claire MIKOLAJCZYK 

Vice-trésorier 

Anthony VIDELOUP 

Vice-secrétaire 

Thibaud LE CORRE 

Marie-Claude 

LOYER Michael MASSON Marie BARREAU 

Pierre 

CALLEROT 



Commissions et référent(e)s au sein du CA 

 

Affiches Michael Masson 

Aménagements extérieurs 
Michael Masson, Thibaud Le 

Corre, Pierre Callerot, 

Sébastien Caudal 

Aménagement du club 

house 

Michael Masson, Marie 

Rainfray, Pierre Callerot, 

Sébastien Caudal 

Animations 
Marie Rainfray, Pierre 

Callerot, Thibaud Le Corre, 

Marie Barreau 

Compétition adultes Marie Barreau 

Compétitions jeunes et 

Ecole de Tennis 

Marie Rainfray et Claire 

Mikolajczyk 

Communication Marie Barreau 

Echanges avec la mairie et 

suivi des travaux 
Pierre Callerot 

Fête médiévale 
Pierre Callerot, Thibaud Le 

Corre 

Partenaires Sébastien Caudal 

Référent COVID Thibaud le Corre 

Relai secrétariat pendant 

les absences de Patricia 

Claire Mikolajczyk et 

Kristell Michelot 

Relations avec les 

adhérents 

Claire Mikolajczyk et 

Kristell Michelot 

Relations avec les salariés Thibaud le Corre 

Réunions de secteur Claire Mikolajczyk 

Subventions / dossiers Yann Troudet 

Textiles Michael Masson 

Tremplin 44 Marie-Claude Loyer 

Salaires, avenants Anthony Videloup 

Tournois Kristell Michelot 

Vide-grenier Marie Rainfray 

Achats  Monique Langevin 



  

        Marie RAINFRAY 

Qui es-tu ? Rainfray Marie, 42 ans, paludière et maman d’une famille de 2 

enfants (Moanne & Paol) 

 

Quel est ton profil tennistique ? Je m’entraîne le mardi soir avec Cyrille. Je 

suis 15/1 et mon coup favori sur lequel je ne pose pas de questions : le revers 

(mais chut… faut pas le dire   ) 

 

Depuis combien de temps es-tu licenciée au club de Guérande ? J’ai joué à 

Guérande quand j’étais au collège et au lycée notamment avec Christine donc de 

1990 à 96 (ça fait vieux dit comme ça…) puis après mes études et la naissance 

de mes enfants (2008/2011).  

 

Quand es-tu entrée dans le bureau ? Pour quelle raison ? L’année dernière. 

Mes enfants étant plus autonomes, notre maison quasi finie, je pouvais me 

dégager un peu plus de temps. Et j’entends le discours que dans une association 

on ne peut pas être que des consommateurs… 

 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Co-présidente avec Kristell. Je fais 

aussi partie des commissions sportive et aménagement du club house. 

 

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour le 

club ? Essayer de recruter quelques personnes pour le CA, pour répartir 

davantage les tâches. Nous sommes toutes des personnes actives au sein du CA, 

un petit coup de main serait le bienvenu. 

As-tu une autre passion, un autre « hobby » dans la vie ? J’aime beaucoup 

mon métier, être au marais et la voile. 

Un petit message supplémentaire à ajouter ? N’hésitez pas à nous contacter, 

nous sommes preneurs de toutes bonnes volontés. 

              Kristell MICHELOT 

 

Qui es-tu ? Je suis Kristell MICHELOT, j’ai 37 ans, je suis pascée et maman 

d’un petit garçon de 3 ans ½. Dans la vie de tous les jours, je suis éducatrice de 

jeunes enfants en crèche à temps complet. 
 

Quel est ton profil tennistique ? Je m’entraîne le mardi soir avec Cyrille. Je 

suis classée 15/4. J’ai un jeu essentiellement de fond de court même si avec 

l’âge et la maturité je commence à aller vers le filet.  

Depuis combien de temps joues-tu au tennis ? Je joue au tennis depuis l’âge 

de 6-7 ans. J’ai démarré au tennis club de Mesquer, puis au TC Andréanais avant 

d’arriver au club de tennis de Guérande en 2009.  
 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? Je ne sais plus 

depuis quand je suis dans le bureau mais je sais que ça fait un bon moment. J’y 

suis entrée pour impulser de nouvelles idées, m’investir dans la vie du club. 

 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Après une place de membre, puis de 

secrétaire, j’ai pris avec Marie Rainfray le poste de co-présidente depuis cette 

année. Je m’occupe plus particulièrement de la commission tournoi.  

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour le 

club ? Cette année, j’ai comme axe de développement l’offre d’entrainement 

pour nos jeunes et adultes et notamment ouvrir des créneaux pour les enfants 

le samedi matin. J’aimerais également amener encore plus de convivialité dans 

le club et que chacun puisse y trouver sa place, que cela soit en tant que loisirs 

ou compétiteurs. 
 

Un petit message supplémentaire à ajouter ? Nous sommes une équipe dans 

le bureau tous actifs dans la vie de tous les jours avec une ambition commune, 

faire au mieux pour le club et ses adhérents. L’ambiance y est conviviale et 

chaleureuse et n’hésitez pas à nous rejoindre car on a toujours besoin de force 

et sincèrement vous découvrirez un petit groupe de passionné du club vraiment 

sympathique. 

Présentation des membres du CA 

 



Sébastien CAUDAL 

Qui es-tu ? Sébastien Caudal, 47 ans, gérant de société, divorcé et papa 

de 2 enfants.  
 

Quel est ton profil tennistique ? Je m'entraîne le jeudi soir avec Lilian, 

je suis classé 30, j'ai un jeu plutôt offensif et j'apprécie le coup droit 

de décalage de débordement (quand ça passe...).  
 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? C'est ma 

deuxième année, envie de partager une première expérience bénévole au 

sein de mon sport tout en y apportant des nouvelles idées et une part de 

mon savoir-faire professionnel pour contribuer au développement du 

club. 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Vice-président, je suis en charge 

de la relation avec nos partenaires et, en collaboration avec d'autres 

membres, des aménagements du club.  
 

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour 

le club ? Augmenter la capacité des créneaux d'entraînements, 

sensibiliser et motiver nos jeunes afin qu'ils s'épanouissent davantage, 

créer un terrain en extérieur voire également un paddle.  
 

Un petit message supplémentaire à ajouter ? J'invite tous les 

adhérents jeunes/moins jeunes, actifs ou pas, à venir nous rejoindre au 

sein du conseil d'administration où à participer aux événements qu'il 

organise, c'est le devoir de tous de s'investir en fonction de ses 

disponibilités afin de pérenniser l'avenir et le développement du club, 

l'ambiance y est sympathique et chaleureux. « Seul on va plus vite, 

ensemble on va plus loin » 

Claire MIKOLAJCZYK 

 

Qui es-tu ? Claire MIKOLAJCZYK, 38 ans, ergothérapeute, mariée à François 

et maman de 3 enfants (Arthur, Paul et Louise).  
 

Quel est ton profil tennistique ? Je suis classée 15/1 et je m’entraîne le mardi 

soir avec Cyrille. Mon coup préféré est le revers d’attaque long de ligne. 
 

Depuis combien de temps joues-tu au tennis ? Je joue au Tennis depuis l’âge 

de 5 ans. J’ai fait une petite pause de 7 ans pendant mes différentes grossesses. 

Je ne pensais pas m’y remettre sérieusement, mais le plaisir du jeu m’a 

rattrapée !  
 

Depuis combien de temps es-tu licencié au club de Guérande ? Je joue au 

club depuis 7 ans. 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? Il y a 6 ans. Il me 

semble important que lorsqu’on adhère à une association, on ne soit pas que 

consommateur mais qu’au contraire, on contribue à la vie du club. 
 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Je suis secrétaire. 

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour le 

club ? Assurer le développement du club avec les deux nouveaux terrains et le 

club-house, renforcer la convivialité entre adhérents, développer l’école de 

Tennis. 
 

As-tu une autre passion, un autre « hobby » dans la vie ? J’adore les 

moments en famille, les soirées d’été à la plage et la couture. 

Un petit message supplémentaire à ajouter ? Le Tennis inculque de vraies 

valeurs sportives, ainsi que le dépassement de soi. Le Tennis est un sport 

individuel, mais le tennis au club de Guérande permet de vrais moments de 

partage et d’amitiés.  



Yann TROUDET 

 

Qui es-tu ? Troudet, Yann, 48 ans, Expert-Comptable, marié 2 enfants, pas 

d’animaux 😊 
 

Quel est ton profil tennistique ? Entraînement le lundi midi avec Virginie, 

Classé 30/3, j’essaye de retrouver mon jeu d’attaque d’antan avec le service et 

la volée mais bon je me fais une raison, l’âge est là ! 
 

Depuis combien de temps joues-tu au tennis ? J’ai commencé le tennis à 10 

ans mais j’ai dû arrêter à l’âge de 25 ans. Depuis l’âge de 40 ans et après de 

multiples autres sports pratiqués, je rejoue de temps en temps au tennis. Mais 

c’est véritablement depuis la saison 2019-2020 que j’ai décidé de m’y remettre 

sérieusement. 
 

Depuis combien de temps es-tu licencié au club de Guérande ? C’est ma 

deuxième saison, donc ! 
 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? En septembre 2020, 

certains membres m’ont demandé de prendre le relai d’Elisabeth qui était 

démissionnaire. 
 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Je suis le trésorier (étonnant non ?) 
 

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour le 

club ? Augmenter notre offre de sessions d’entraînements grâce à nos 

nouveaux terrains 
 

As-tu une autre passion, un autre « hobby » dans la vie ? Je m’intéresse à 

beaucoup de choses mais rien qui sort vraiment comme un hobby hormis le 

tennis, c’est bien ça le problème. 

Thibaud LE CORRE 

 

Qui es-tu ? LE CORRE Thibaud, 29 ans, médecin généraliste 

 

Quel est ton profil tennistique ? Je m’entraine le Mercredi soir avec Cyrille 

de 20h à 21H30 ! J’ai débuté le tennis l’année dernière, classé 40 mais en 

attente de compétition pour bouger ce classement ! Adorateur des fonds de 

cours, je cours ! Mais j’aime ça ! Coup Favori, le service ! 

 

 

Depuis combien de temps es-tu licencié au club de Guérande ? Licencié en 

même temps que mes débuts tennistiques depuis 1 an et demi. 

 

Qu’aimes-tu le plus au tennis ? Qu’un match ne soit jamais gagné avant le 

dernier point ! Le dépassement de soi 

 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? Je suis rentré au 

bureau cette année, par envie de m’investir dans ce club prometteur. 

 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Responsable COVID, c’est plutôt à la 

mode ; secrétaire adjoint et co-responsable fête médiévale.  

 

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour le 

club ? Augmenter le nombre d’équipes en compétition, avec des joueurs plus que 

motivés bien sûr ! 

 

As-tu une autre passion, un autre « hobby » dans la vie ? Musicien ! Vive la 

basse ! 



Anthony VIDELOUP 

 

Qui es-tu ? Je m'appelle Anthony Videloup, j'ai 27 ans et je suis 

comptable.  

 

Quel est ton profil tennistique ? Je m'entraîne avec Cyrille le vendredi 

soir. Je suis 15/3. Je suis plutôt un contreur. Mon coup favori est le revers.  

 

Depuis combien de temps joues-tu au tennis ? Je joue au tennis depuis 

22 ans. 
 

Depuis combien de temps es-tu licencié au club de Guérande ? C’est ma 

première année au sein du club.  

 

Qu’aimes-tu le plus au tennis ? Ce que j'aime le plus est la convivialité 

lorsque l'on est en championnat par équipe et sinon à titre personnel, j'aime 

bien la compétition.  

 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? Je suis rentré 

dans le bureau cette année. Je voulais voir comment le club fonctionnait.  

 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Je suis trésorier adjoint. 
 

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour le 

club ? Il faut que les équipes premières hommes et femmes soit la vitrine 

du club à l'extérieur : que les jeunes se battent pour pouvoir avoir leur place 

dans ces équipes.  
 

As-tu une autre passion, un autre « hobby » dans la vie ? Oui je suis 

également membre d'une association de moto à Pontchâteau.  

 

Un petit message à ajouter ? A bientôt dans la Gwenrann Arena !  

 

Michael MASSON 

 

Qui es-tu ? Je suis Michael Masson, j’ai 39 ans, conseiller patrimonial, Pacsé, 1 

garçon de 3 ans. 

Quel est ton profil tennistique ? Je suis adepte du service volée, du jeu vers 

l’avant, actuellement 15/1 je m’entraine le mardi soir avec Cyrille.  

Depuis combien de temps es-tu licencié au club de Guérande ? Je suis 

licencié depuis 2010 au club. 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? J’ai commencé à 

m’investir dans le bureau pendant la présidence de Christophe Mahé il y a 10 

ans. Comme tout bénévole, j’aime le partage et donner aux autres.  

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Actuellement je suis responsable des 

textiles club, m’occupe de l’aménagement du futur club house avec d’autres 

membres. Je travaille également sur des études de projets d’extension des 

structures actuelles à moyen-long terme. 

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour le 

club ? Je souhaite ardemment que l’esprit familial que j’ai connu il y a 10 ans 

redevienne ce qu’il était. C’est un point primordial à mes yeux car je suis 

passionné par mon club. Le second axe est la formation de nouveaux jeunes 

joueurs(ses). En parallèle de cela, la création de terrains de padel (créateurs de 

bonne ambiance et dynamique supplémentaire et des terrains extérieurs afin 

d’avoir plus de cordes à notre arc TCG) 😉 

As-tu une autre passion, un autre « hobby » dans la vie ? J’aime beaucoup 

le foot, les jeux de sociétés (aventuriers du rail, qwirkles) avec ma conjointe 

Kristell un peu « barrée » d’ailleurs 😊 

Un petit message supplémentaire à ajouter ? Oui en effet, un message pour 

anciens, nouveaux et futurs adhérents, n’hésitez à prendre contact avec les 

membres du bureau si vous avez des idées, envies, souhaits pour la vie du 

club 😉  



Pierre CALLEROT 

 

Qui es-tu ? Pierre Callerot, 34 ans, médecin, marié, 3 enfants. 

 

Quel est ton profil tennistique ? Entraînement le jeudi soir avec Virginie. 30/5 

anciennement 30/2. Joueur de fond de court, mon coup favori est le revers 

croisé. 

 

Depuis combien de temps joues-tu au tennis ? Je joue au tennis depuis 20 

ans, ayant fait une grosse pause pour mes études ! Je suis licencié au club de 

Guérande depuis un an.  

 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? Je suis entré au 

bureau cette année, pour mettre un pied dans l’associatif et ainsi mêler utile et 

plaisir. 

 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Je suis responsable des relations avec 

la mairie, et membre de la commission fête médiévale. 

 

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour le 

club ? J’aimerais que le club devienne incontournable pour tous les guérandais 

qui jouent au tennis. Créer un lieu convivial où les jeunes et les moins jeunes se 

retrouvent pour jouer et faire vivre le club. Enfin je souhaiterais que tous 

puissent accéder à la compétition. 

 

As-tu une autre passion, un autre « hobby » dans la vie ? J’adore le golf 

que je découvre depuis 2 ans, mais on peut pas tout faire ! 

 

Marie-Claude LOYER 

 

Qui es-tu ? Je suis Marie-Claude Loyer, j’ai 56 ans. Je suis conseillère 

retraite. J’habite Guérande.  

 

Quel est ton profil tennistique ? J’ai débuté le tennis en 2006 au Club de 

Guérande en loisir, puis en compétition jusqu’en 2015.  

 

Qu’aimes-tu le plus au tennis ? Que détestes-tu le plus ? J’aime le tennis 

pour son côté ludique et je déteste les joueurs de mauvaise foi. 

 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? Je suis entrée dans 

le bureau en 2007 pour apporter mon soutien au bureau de l’époque. 

 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Je suis en charge depuis plus de 10 

ans des Tremplins 44, un tournoi interclubs de la presqu’ile réservés aux 

jeunes joueurs de non- classés à 15/5. 

 

As-tu une autre passion, un autre « hobby » dans la vie ? Je pratique le 

VTT.   

 

 

 

 



Marie BARREAU 

Qui es-tu ? Je suis Marie Barreau, j’ai 23 ans et j’enseigne le français en 

collège-lycée.  
 

Quel est ton profil tennistique ? Je m’entraîne le mardi soir avec les F1-F2. 

Je suis classée 5/6. Ce que j’aime, c’est courir et mettre la balle dans le terrain 

coûte que coûte. En revanche, je ne monte jamais à la volée 😉 

 

Depuis combien de temps joues-tu au tennis ? Je joue au tennis depuis 8 ou 

9 ans au club de Guérande.   

 

Quand es-tu entré dans le bureau ? Pour quelle raison ? Je suis entrée dans 

le CA il y a deux ans, pour pouvoir exprimer mes idées et participer à la vie du 

club.  

 

Quel est ton rôle au sein du bureau ? Je suis responsable de la communication 

(du Facebook notamment) et des compétitions adultes.  

 

Quels sont les axes de développement qui te semblent important pour le 

club ? La possibilité de jouer en extérieur pourrait vraiment permettre au club 

de se développer. Je pense également qu’il faut recréer une dynamique de 

groupe, notamment au niveau des jeunes joueurs.  

 

As-tu une autre passion, un autre « hobby » dans la vie ? J’aime beaucoup 

le sport en général : je fais de l’équitation, de la musculation et un peu de course 

à pied.  

 

Un petit message supplémentaire à ajouter ? En entrant dans le bureau, j’avais 

peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour m’investir. Au final, chacun 

s’adapte et fait en fonction du temps dont il dispose. Pas de stress 😉 

Que pouvez-vous faire pour contribuer à la 
vie du club ?  

Chacun peut, à son échelle, contribuer à faire vivre le club. Pour cela, 

vous pouvez…  

o Venir aider lors d’une manifestation organisée par le club (vide-

grenier, fête médiévale…). Cela peut être de la présence pour tenir 

le bar, aider au montage ou simplement apporter un gâteau.  
 

o Participer aux animations organisées par le club (animations jeunes 

du mercredi, tournoi des familles…). Là encore vous pourrez aider à 

la confection de crêpes, de gâteau, ou simplement aider à encadrer.  
 

o Venir voir jouer vos enfants, ou vos amis quand ils jouent en match 

par équipe. Vous pouvez aussi prendre en charge le capitanat d’une 

équipe.  
 

o Pour les jeunes : aider les enseignants lors des cours des plus petits.  
 

o Défendre les couleurs du club en compétition et avoir une belle 

attitude sportive 
 

o Assister à l’AG : vous pourrez ainsi participer au vote et faire vos 

propositions.  
 

o Devenir « entreprise-partenaire » et ainsi aider le club 

financièrement ou matériellement (60% du montant versé est 

déductible des impôts).  
 

o Intégrer le Conseil d’administration ou le bureau du club.  
 

Chaque petit geste contribue à faire vivre le club, et à créer un 

dynamisme autour de notre pratique tennistique. Merci à vous !  


