
Procès Verbal de l’Assemblée Générale 2020

1. Ouverture de l’AG / Mot de bienvenue  

La présidente remercie les adhérents pour leur compréhension et leur soutien dans la crise sanitaire qui a impacté le club. De plus nous 
avons pu constater que l’esprit familial du club était très présent lors du tournoi double qui a été organisé par Gaëtan, ainsi que lors du 
tournoi de Mayet où beaucoup d’adhérents s’étaient inscrits et les supporters sont venus en masse aussi.

Encore merci à tous

2. Adoption de l’ordre du jour  

3. Bilan de l'année 201  9  -20  20   : inscriptions, compétitions, résultats  

Malheureusement, nous n’avons pas pu finir le championnat d’hiver 2019/2020 et le championnat de printemps n’a pas eu lieu. Nous 
vous rappelons donc que les classements demeurent inchangés jusqu’à nouvel ordre

4. Présentation du rapport financier(Recettes/dépenses)  

Sur la saison 2019-2020; le total de nos charges est de 13273,59€, celui des produits de 16455,03€ (dont 9766,91€ pour les activités 
annexes telles que la vente des vêtements et la soirée de la St Patrick).
Nous avons donc dégagé un bénéfice de 3181,44€.

Si la situation sanitaire ne s'améliore pas, nous ne pourrons pas renouveler la soirée qui nous permet de générer des bénéfices, nous 
estimons donc que le budget prévisionnel pour la saison 2020-2021 une perte de 1000€.

5. Reconnaissance des membres bénévoles et du personnel :   

Suite à l’engagement sans faille des adhérents et bénévoles, le bureau décide de reconduire l’organisation de la Saint Patrick dès que la
situation sanitaire le permettra,

6. Élection du bureau  

Le bureau  demeure inchangé cette année.

7. Tarifs de l’association  

Malgré l’augmentation annuelle des adhésions à la FFT, le bureau a choisi de ne pas impacter le montant des abonnements :

Enfants, 85, 75 ou 65€

 Adultes, 65€ la licence et 65€ les cours.

8. Site internet, Règlement, dossier d'inscription  

Nous travaillons toujours  sur le site que certains d’entre vous connaissent déjà : tcyp.sportsregions.fr

Nous y mettons régulièrement de nouvelles informations. C’est sur ce site que vous pouvez réserver les courts. Les inscriptions se font 
désormais exclusivement par ce biais.

9. Questions diverses  

Nous devrions voir au printemps 2021 l’arrivée tant attendue de notre club house.

Les enfants apprécient toujours autant les stages que nous proposons, nous avons donc décidé d’en faire à chaque vacances scolaires. 
Nous avons d’ailleurs embauché Louka Desaneaux en ce sens, et qu’il puisse aussi aider sur certains cours. Il bénéficie ainsi  d’une 
formation Educateur.

Nous aimerions acquérir un (pour commencer) distributeur de balles, ainsi que des bâches pour le court extérieur.

Nous allons aussi demander à la mairie de l’aide pour financer la remise en état du revêtement du court extérieur.


