
Compte rendu de l'assemblée générale du 22/02/2013 

 

18h30 Bilan moral du président (M. Merrien) : voir document joint en annexe 1 

 

  Bilan moral voté à la majorité des membres présents 

 

19h00 Bilan sportif (Natacha Badré) voir document joint en annexe 2 

 

19h15 Bilan financier (Philippe Carret et Willy King-Siong de la fidécorex) 

 

  Bilan financier voté à la majorité des membres présents 

 

19h45 Bilan d'activité de la piscine (Alban Mazzoli) 

 

20h00 Présentation de la réservation informatique par le logiciel ADOC (Philippe Carret) 

20h25 : le président présente les membres se présentant à l'élection du comité directeur :  

 ARMAND Jérome 

 CHAPUIS Michel 

 MERRIEN Michel 

 LEVEQUE  Julien 

 PAYET Sully 

 VIADER Christel 

 VITRY Odile 
 

9 postes étant vacants et seulement 7 candidats  se présentant le comité déclare élu les 7 

inscrits. 

20h30 Question au comité  

 

21h00 le nouveau comité se réuni pour élire le nouveau président 

 

21h30 Michel Merrien est élu président 

 

 

Questions du comité aux adhérents : 

 

 les adhérents souhaitent-ils une modification des statuts pour régler les problèmes de 

tiers sortant : réponse oui à la majorité  des membres présents 

 les adhérents souhaitent-ils une modification des statuts dans le but de créer un scrutin 

par liste :   pour 3 ans : la réponse non à la majorité des membres présents 

   pour 2 ans : la réponse oui à la majorité des membres présents 

 

 Pour prévenir les risques de difficultés financières évoqués par l'expert comptable, 

étant donné la baisse des subventions à venir, le comité demande aux adhérents s'ils seraient 

d'accord pour une augmentation des cotisations sur la base de 1€ par personne  

  la réponse oui à la majorité des présents 

 

 



Principales questions des adhérents :  

 

  manque de toilette pour le tennis pendant les événements : le comité est chargé 

de se renseigner sur la faisabilité : modification des toilettes existantes ou extension 

  pourquoi les équipes autres que l'élite ne bénéficient-elles pas d'entraînement : 

le comité est chargé de voir les possibilités en heure moniteur avec éventuellement 

participation des joueurs et joueuses. 

 

  Peut-on réserver des créneaux d'1 h30 sur ADOC. Réponse du comité : on 

attend un peu de temps avec la réservation généralisée à tous les courts pour voir si cela est 

possible. 

 

Le Tampon le 8/03/2013 

 

Le Président          Le Secrétaire 

M Merrien         J Armand 


