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CHEVRY–COSSIGNY TC
Club affilié à la FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
DE CHEVRY-COSSIGNY TC
L'assemblée générale du CHEVRY-COSSIGNY s'est déroulée le 29 Septembre 2018 à
10 heures.
Le nombre de membres (présents ou représentés) étant égal à 15 (de plus de 16 ans), et
l'assemblée peut délibérer valablement sur l'ordre du jour.

1) Adhésions 2018-2019
Femmes

Hommes

Total

Jeunes

4

27

31

Adultes

7

22

29

11

49

60

TOTAL

Avec comme chaque année, une majorité des adhérents qui prennent des cours collectifs, petite hausse des effectifs dans ces cours (les quatre cours compétition adultes sont composés de
5 joueurs)
2) Évènements et actualités saison 2018-2019
•
•
•
•
•
•

Tournoi OPEN (si surface refaite)
TMC
Tournoi interne
Journée de clôture de la saison avec la journée Barbecue.
Départ de Géraldine, remplacée officiellement par Kelian et Vincent
Création d’une veste floquée du logo du club
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3) Résultats sportifs saison 2018-2019
•
•

Bons résultats individuels, beaucoup de joueurs sont montés en classement
Maintien de toutes les équipes

4) Bilan financier saison 2017-2018
•
•
•

Remplacement de Géraldine en cours d’année qui a occasionné des frais supplémentaires
Baisse des adhérents à compenser par des restrictions
Retour à l’équilibre grâce à la subvention exceptionnelle.

5) OBJECTIFS 2018
•
•
•

Maintien des trois équipes (Homme) pour la saison prochaine , confirmation pour
l’équipe (Femme) en championnat. Idem pour les équipes en coupe de ligue.
Changement de surface des courts extérieurs pour des terres battues artificielles
Trouver de nouveaux sponsors

6) MEMBRES DEMISSIONNAIRES DU COMITE DE DIRECTION
L’ensemble du bureau est démissionnaire.

7) ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION
Sont déclarés élus à l'unanimité :
Pierre Lebret président, Michaël Da Costa secrétaire, Meziane Ben Kemoume trésorier.
Voir en annexe : COMPOSITION DU BUREAU DE DIRECTION

L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée se termine à 12 heures.

Pierre LEBRET

Michaël DA COSTA

Président du club

Secrétaire du club
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