Assemblée Générale du T C M de Charny
Du 21 Juin 2020
L’assemblée générale du Tennis est très particulière cette année en raison de la pandémie
covid 19.Pas de finale de tournoi ni barbecue convivial comme l’année dernière.
Nous sommes peu nombreux et nous validons l’assemblée générale grâce à nos pouvoirs.
Notre secrétaire, Frédéric Luslac nous fait une très belle présentation de nos effectifs sur les 5
dernières années qui montre une bonne évolution du club ( 84 licenciés et 89 inscrits).
En raison de la pandémie le tournoi interne n’a pas pu se faire et il sera reporté au mois
d’Octobre sans reprendre la participation de 5€ à ceux qui l’avait fournie.
L’école de tennis a toujours de nombreux adhérents et notre enseignant (Cyrille Sevestre)
fait l’unanimité de tous.
I/ Réélection des membres du bureau
Président : Pascal DEKEYSER
Trésorier : Ulric CLAVIE
Secrétaire : Frédéric LUSLAC
Trésorier adjoint : Josette RIMMER
Secrétaire adjoint : Didier DEBRIT
Vice-Président : Michaël DORCHIES
Tous ont été réélus à l’unanimité.
II/ Bilan financier
Il a été présenté par Ulric Clavié : voir feuille jointe. Le bilan montre que nous sommes bien
équilibrés et nous avons pu épargner 1500€
III/ Vote de la cotisation 2020 / 2021
Nous proposons donc de ne pas augmenter les cotisations :
- Cotisation Adulte : 90 € pour les Charnicois
120 € pour les extérieurs
- Cotisation Enfant : 60 € (dont 20€ sont pris en charge par la mairie de Charny
Ecole de tennis :
- 50 € / trimestre pour 1h par semaine
- 80 €/ trimestre pour 2h par semaine

III/ Autres informations et questions diverses
-

La journée des associations se déroulera le samedi 5 Septembre 2020 de 14 à 18h, et
le bureau y prendra les inscriptions au club. Un certificat médical d’aptitude au tennis
en compétition sera imposé et le règlement de la cotisation et de l’inscription à l’école
de tennis peut se faire en 2 chèques seulement, pour simplifier la comptabilité.

-

Les inscriptions au Tournoi interne du club se feront lors de l’inscription au club :
On demande 5€ pour l’inscription au tournoi ce qui permet de financer le barbecue de
la finale et les lots offerts aux finalistes. Le tournoi permet aux adhérents de faire
connaissance avec d’autres membres du club et de trouver de futurs partenaires.

-

L’école de tennis reprendra le lundi 14 Septembre.

-

La prochaine AG aura lieu le Samedi matin 19 Juin 2021 et après un Barbecue
convivial, organisé par la même équipe de volontaires, nous pourrons assister à la
finale du Tournoi interne.

- Cette année nous avons un gros projet de rénovation des surfaces des 2 terrains de
tennis. Sur le court couvert la moquette terre battue arrive en fin de vie et présente de
nombreux faux rebonds. Elle va être remplacée par une moquette « Top Slide » qui
représente le jeu sur green set, c’est-à-dire un jeu plus rapide avec un rebond plus bas.
Sur le terrain extérieur il y aura une moquette « Top Sand » qui représente le jeu sur
terre battue avec l’avantage de pouvoir jouer sous la pluie si celle-ci n’est pas
importante. L’intérêt est de retrouver des surfaces de jeu agréables et faciles à
entretenir (coût annuel de 450€ payé par la mairie) Le budget pour les travaux est d
60 000€ avec des subventions qui devaient être versées par la Préfecture. En raison de
la pandémie toutes les subventions ont été annulées. Pourque le projet se réalise le
club doit faire un emprunt de 15 000 € auprès de la Caisse d’épargne avec un coût
annuel de 2000€. Cet emprunt est pris en charge par le club pendant 2 ans et sera
racheté par la mairie ensuite. Un grand merci à la municipalité pour ce

projet
- L’éclairage du court couvert doit être réparé pendant les travaux qui
commenceront le 4 Juillet et devrait être terminés fin juillet (au plus tard
au 31 aout)
Fin de l’AG à 12h

