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ASSOCIATION "LES LAURIERS" 

Assemblée Générale Ordinaire du 18/11/2016 

RAPPORT D'ACTIVITE 2015-2016 

 

1. Animation générale  

Trois événements ont marqué cette saison : 

- le 13 septembre 2015 : participation au forum des associations de Lauret et Valflaunès (à Valflaunès); 
- le 13 novembre 2015 : Assemblée Générale Ordinaire; 
- le 02 juillet 2016 : journée canoë sur l’Hérault (descente de Moulin Bertrand à St Guilhem). 
 
 

2. La section Tennis 

2.1 Bilan 2015-2016 

La section tennis reste l’activité principale des Lauriers. Elle a continué à disposer des 2 courts municipaux de Lauret et de 
Valflaunès (gérés par une clé unique), chacun faisant l’objet d’une convention de mise à disposition avec la municipalité 
respective.. 

En tennis-loisir on a enregistré 65 adhérents cette année (contre 89 l’an passé), mais avec 9 familles non adhérentes 
(représentant une trentaine de joueurs occasionnels) ayant pris des cartes de location. L’Auberge du Cèdre à Lauret a 
également pris une carte de location pour professionnels (forfait 20h). L’animation a été assurée par 4 bénévoles (Sylvie, 
Nadia, Jacques, Alain) qui ont organisé au cours de la saison : 

• 3 tournois amicaux : samedi 30/04/2016 (6 participants), samedi 28/05/2016 (8 participants), samedi 16 et 
dimanche 17 juillet 2016 (tournoi de double de la fête de Valflaunès, 18 participants dont 2 jeunes) ; 

• 23 entrainements de double le vendredi soir (18h-20h). 

En tennis compétition et école l’adhésion à la FFT (Fédération Française de Tennis) sous le nom de Tennis Club de Lauret-
Valflaunès a été renouvelée et a permis de licencier 39 joueurs (contre 27 l’an passé) inscrits en école de tennis ou désirant 
participer à des compétitions fédérales en équipe ou en individuel. 

L’école de tennis pour jeunes et adultes, animée par deux moniteurs salariés : Sylvia DESGROPPES (BEES-2) et Neil 
MASTERTON (DEJEPS), a enregistré une forte progression (notamment chez les adultes) avec 37 inscrits contre 28 l’an 
passé (dont 7 de Valflaunès, 27 de Lauret et 3 d’autres villages. Elle a fonctionné d’octobre à juin à raison d’une séance 
hebdomadaire par groupe. Les joueurs ont été répartis en 7 groupes d’âge et de niveau : pour les scolaires 6-10 ans le lundi 
et le vendredi à la sortie des classes à Valflaunès, pour les adultes le lundi soir (groupe débutantes et groupe hommes 
confirmés) et le mercredi soir (groupe mixte confirmés) à Lauret, et pour les collégiens/lycéens deux groupes le samedi 
matin à Lauret (12-14 ans, et 14-17 ans).  

En compétition l’adhésion à la FFT a permis au club d’engager une équipe de 5 jeunes en Coupe des Jeunes de l’Hérault, 
catégorie 15-16 ans (garçons). L’équipe a joué 5 rencontres le mercredi après-midi de novembre à décembre 2015, chaque 
rencontre comportant 3 simples et un double. Grâce à cette participation, ces jeunes ont été classés en fin de saison, dont 
un en 30/4, trois en 30/5, un en 40, et une dynamique sportive a ainsi été créée. Certains adultes ont également disputés 
des tournois homologués en individuel. 

Grâce à tous ces efforts d’animation et grâce à l’éclairage le taux d’occupation du court de Lauret a fortement progressé, 
tandis que celui de Valflaunès est resté désespérément faible en grande partie à cause de son état (mousse et ombre) qui 
le rend impraticable en période humide, et de la faiblesse du nombre de joueurs réguliers et motivés. 
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2.2 Perspectives pour la saison 2016-2017 

En tennis-loisir nous poursuivrons l’effort d’animation en organisant régulièrement des entrainements et des petits tournois 
internes ou inter-villages en double ou en simple, pour les adultes, pour les jeunes, ou pour les deux mélangés. Nous avons 
également l’espoir d’arriver à attirer de nouveaux joueurs parmi les nouveaux habitants. 

 L’école de tennis devrait continuer à se développer notamment en direction des adultes, des très jeunes (ouverture d’un 
mini/baby tennis pour les 3-5 ans), et des scolaires. Nous réembauchons Lucie FOUQUE qui vient d’obtenir son diplôme 
d’Etat (DEJEPS) comme seul et unique professeur. Une journée portes ouvertes pour les jeunes a été organisée très tôt 
(3/09) et les cours ont débuté beaucoup plus tôt que les années passées (le 12/09, dès le lendemain de la journée des 
associations). Nous attendons ainsi une soixantaine d’inscriptions et nous prévoyons d’ouvrir 12 groupes : 4 pour adultes le 
soir en semaine à Lauret, 4 pour les enfants du primaire à Valflaunès à la sortie de l’école, et 4 à Lauret le samedi pour les 
enfants de maternelle (baby/mini tennis 3-5 ans) et les ados (collégiens/lycéens 11 à 17 ans). Nous espérons également 
réactiver le stage d’initiation à l’école maternelle. 

Pour la compétition le renouvellement de l’adhésion à la FFT permettra de licencier tous les joueurs inscrits en école de 
tennis, ce qui leur offrira la possibilité de participer à divers tournois officiels en individuel ou en équipe. Nous essayerons 
d’engager 2 équipes de 8-10 ans en coupe Galaxie (orange), de monter une ou deux équipes d’ados pour participer à la 
Coupe des Jeunes, et si possible deux équipes adultes en Coupe Bleue ou coupe Courtès. Une entente avec le TC du 
Triadou est envisagée pour monter certaines équipes. Enfin il serait nécessaire que certains licenciés fassent la formation 
de juge-arbitre de rencontres par équipes (JAE-1) afin d’assurer l’arbitrage des rencontres réalisées chez nous. 

 

3. La section Randonnée pédestre  

Cette section avec 28 adhérents inscrits a vu son effectif diminuer (41 inscrits en 2014-2015) mais la participation est restée 
comparable à celle de l’an passé, variant de 2 à 14 personnes par sortie (moyenne 5.1 comme l’an passé). Alain et André 
ont animé bénévolement 18 journées (contre 23 l’an passé). Parmi celles-ci quelques beaux circuits inédits en garrigues 
(gorges du Gardon, gorges de la Vis, entre Buèges et Vis), en Cévennes (Caroux-Roque Rouge, Soudorgue-Maurippe, 
Molières-Mouzoulès-Esparon, Espinouse, Rochers de Trenze),  dans les causses (Navacelles-Blandas, Roques Altes-
corniche du Rajol, cirque du Bout du Monde) 

Pour la saison 2016-2017, nous prévoyons de reconduire un programme de sorties comparable et nous espérons une 
participation accrue grâce à de nouveaux adhérents en provenance notamment de Valflaunès et d’autres villages. Nous 
continuerons à proposer également en semaine quelques sorties plus sportives et aventureuses pour randonneurs 
confirmés, qui serviront aussi à prospecter de nouveaux secteurs en vue des sorties du dimanche. On est toujours à la 
recherche d’un animateur bénévole supplémentaire pour de petites sorties familiales du dimanche, ou pour des sorties 
« retraités » en semaine. Enfin nous essayerons de proposer à nouveau un ou plusieurs week-ends mixtes randonnée-
escalade, et un raid montagne en été. 

 

4. La section Escalade 

Cette section animée bénévolement par Thierry, Florence et Dominique, a rassemblé 19 adhérents (dont 5 jeunes) soit une 
baisse sensible en effectifs (29 inscrits l’an passé) compensée par une participation plus soutenue. Au final le nombre de 
sorties est resté très élevé (28 journées assurées contre 29 l’an passé), avec une participation en hausse variant de 4 à 11 
personnes (moyenne 7.75 contre 6.8 l’an passé). Les sorties à la journée se sont déroulées sur falaises aménagées (à 
Valflaunès, aux Matelles, à Cazevieille, à St Bauzille de Montmel, à Boisseron, au Thaurac, à Saugras, à St Martin de 
Londres),  ainsi qu’en via-ferrata au Thaurac et à Saint Sériès. Par ailleurs, un week-end via ferrata organisé sur 2 jours en 
camping à Villefort a rassemblé 10 participants les 14 et 15 juillet,  

Pour 2016/2017, on prévoit de reconduire un programme de sorties comparable, en continuant l’escalade sur falaises 
aménagées, mais aussi de mettre l’accent sur la pratique en grandes voies aménagées ainsi qu’en terrain d’aventure. 
Plusieurs pistes sont prospectées pour des week-ends multi-activités avec les randonneurs et les vététistes. Nous allons 
aussi essayer de via-ferrater un peu plus loin que par le passé en organisant des sorties à la journée ou sur un week-end. 
Toutes les propositions et idées sont les bienvenues pour organiser des sorties différentes. 
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5. La section VTT 

La section VTT a connu une nouvelle baisse de ses effectifs, ceux-ci passant de 12 adhérents l’an passé (dont 4 jeunes) à 
6 cette année (uniquement des adultes). Patrice a animé bénévolement les sorties sur l’ensemble de l’année, en général le 
dimanche matin, avec un nombre de participants variable (minimum 2, maximum 6). L’essentiel des randonnées ont été 
réalisées à proximité de Lauret, sur des secteurs comme Claret, Corconne, Ste Croix de Quintillargues, Ferrières les 
Verreries, les contours du Pic St Loup etc… Les randonnées ont en général une durée comprise entre 2h et 3h, pour une 
distance de 25 à 30 km et un dénivelé de 300 à 500m. Par ailleurs, les VTTistes ont également participés à trois 
randonnées organisées par des clubs VTT de l’Hérault et du Gard (Quissac, Sommières et Baulieu/Restinclières) 

Pour la saison 2016-2017, nous prévoyons de maintenir un rythme régulier de randonnées locales d’au moins 2 sorties par 
mois, en général le dimanche matin, et de participer à quelques randonnées organisées qui permettent de découvrir de 
nouveaux parcours.  

 

 

Lauret le 18/11/2016       Le Président, Thierry FRAYSSINET 


