COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU JEUDI 29 OCTOBRE 2015

1 ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE
Devant la dissolution de notre association, effectuée par erreur par la préfecture et devant
l'impossibilité d'annuler cette suppression, une nouvelle association a été créée :
TENNIS CLUB PAULHAN (TC PAULHAN).
Tous les documents nécessaires à la création de l'association ont été remplis et vont être envoyés en
préfecture. Trois seuls membres se sont présentés pour faire partie de l'équipe dirigeante, ils ont été
élus à l'unanimité.
PRESIDENT

M. GRANIER
CHRISTOPHE

441 ROUTE SAINT MARTIN
34230 PAULHAN
06 13 77 94 12

TRESORIER (AVEC
LES PLEINS
POUVOIRS
FINANCIERS)

M. BAT LUDOVIC

59 AVENUE DE CLERMONT
34800 CABRIERES
06 80 28 85 50

SECRETAIRE

M. PERIER CYRIL

231 AVENUE DES PRES D ARENES
RESIDENCE GREEN VILLAGE B2-43
34070 MONTPELLIER
06 15 80 85 60

2 BILAN FINANCIER
Le solde de l'association est stable à chaque fin de saison et oscille entre 2000 et 3000 € créditeur.
3 BILAN SPORTIF
La saison passée, le club a engagé 2 équipes en championnat d'automne et une équipe en
championnat + de 35 ans.
Avec l'arrivée de plusieurs joueurs motivés par la compétition, le club prévoit d'engager cette
saison 2 équipes en championnat d'automne, 2 équipes en championnat + de 35 ans et une équipe en
Coupe Courtès (compétition régionale de Ligue réservée aux joueurs 4ème série.
Un débat s'est engagé sur le fonctionnement des équipes et le choix des joueurs. Désormais des
réunions seront organisées avant chaque compétition pour attester de l'envie et de la motivation de
chacun pour y participer.
4 ECOLE DE TENNIS
L'année passée, le moniteur Nicolas LEMAIRE n'a pas été conservé. M. Neil MASTERTON a été
recruté pour 1 an. Les premiers retours sont très positifs.

5 EVOLUTION NOMBRE DE LICENCIES
La saisie des licences n'étant pas encore terminée, on ne peut pas encore faire un bilan très précis
mais le club devrait compter 70 licenciés cette saison (une cinquantaine la saison passée).
6 PERSPECTIVES
–

Animations prévues cette saison :, sud de france, open, interne, tournoi mixte

TELETHON

Samedi 5 décembre
10H-13H : Animation radar
14-16H30 : Animation enfants (tournoi de doubles etc.)

SORTIE OPEN SUD DE
FRANCE

Sortie du club à budgétiser. Projet commun avec St Pargoire.

TOURNOI OPEN

Il sera organisé au mois de Juin.

TOURNOI INTERNE

Aucune décision n'a encore été prise, volonté de poursuivre le
tournoi INTERCLUBS avec St Pargoire, sur une date à définir.

TOURNOI MIXTE

Réussite pour le 1er tournoi de la saison passée, il sera sûrement
reconduit cette saison.

Rédigé à PAULHAN le vendredi 30 octobre.
PERIER CYRIL

