
 

 

Compte rendu de l’assemblée générale ordinaire du 28 février 2014. 

 Bilan moral du président Mr MERRIEN Michel : cf doc joint : le bilan est 

approuvé à la majorité des membres présents ; 1 voix contre.  

 Bilan financier présenté par le trésorier Mr VIADERE Christel : cf doc joint : le 

bilan est approuvé à l’unanimité 

 Bilan sportif présenté par Mme BADRE Natacha.  

 Présentation du membre se présentant à l’élection au comité directeur : COELIS 

Patricia.  

5 postes sont vacants. Le comité déclare donc élu Mme COELIS.  

 Questions au comité : 

- « Le championnat vétéran aura-t-il lieu au TCMT ? » le comité n’ a pas les 

éléments pour répondre directement à cette question.  

- « une subvention de 160E est accordée aux enfants en école de compétition. » : 

un adhérent demande si cela est toujours valable ; le comité répond qu’il s’agit 

d’une ancienne information qui n’est plus d’actualité et qui doit être supprimé de 

…………………………… 

- Ecole de tennis : « qui décide de le constitution des groupes ? » Mr GUIRAUD 

directeur sportif répond.  

- «  Quel est la nature du problème entre le bureau et le bar du TCMT » : réponse 

du comité : le problème est ancien et complexe : le problème serait résolu si le 

bureau disposait d’une convention d’occupation des locaux (demande faite en 

mairie à plusieurs reprises) ; des adhérents interviennent pour apporter des 

informations. Le comité assure néanmoins qu’il met tout en œuvre afin de 

conserver les meilleures relations possibles avec le gérant du bar/restaurant. 

Deux membres se proposent de reprendre les négociations avec le gérant du 

bar/restaurant.  

- Un membre informe le bureau que les statuts de l’association TCMT ne sont plus 

valables.  

 Le comité se réunit afin de procéder aux élections.  


