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2. Vérification du quorum 

Le quorum est atteint avec 38 présents sur 65 adultes possibles. 

3. CR AG précédente 

CR AG 2014 adoptée à l’unanimité 

4. Bilan moral 

Baisse du nombre d’adhérents, ce qui suit la tendance nationale. La fédération déploie plusieurs chantiers pour 
contrer l’érosion (surtout chez les jeunes filles et les femmes). 
 
Mise en place de la réforme « galaxie tennis » avec arrivée des lignes jaunes sur les courts (pas réellement d’impact 
sur la pédagogie) 
 
Réforme des rythmes scolaires : le club s’en est peu chargé. Il faudra retravailler le créneau du vendredi après-
midi qui gêne parfois les matchs des vétérans 
 
Stages : bonne fréquentation.  
 
Tournoi annuel : tournoi 2014 géré par Millery s’est bien passé  2015 sera à organiser et gérer par le TCV 
 
Commissions 
Peu d’actualité cette année, il faudra travailler à redynamiser tout ça sur 2015-2016 
 
Equipes / compétitions 
A surveiller le budget représenté par l’engagement des équipes et les consommables 
Félicitations à Côme et Corentin pour leur beau parcours (finalistes) 
 
 

5. Bilan financier 

Le club est en position de déficit chronique de 3800€ en 18 mois, soit un budget 2014-2015 en déficit de 2700€. 
 
Une explication tient au fait que le nombre d’adhérents a baissé (env. 120 en 2015 contre 133 en 2014 contre 147 
en 2013) d’une part, et particulièrement dans des profils prenant des cours d’autre part. 
 
Les frais de dépenses liées au nouveau club house sont peu significatifs. 
 
La trésorerie est bonne et représente 75% d’un budget annuel. 
 
La mise en œuvre d’un système d’inscription en ligne directement depuis le site du club opérationnel depuis le 1er 
juillet a bien fonctionné (10% des adhérents par ce biais) 
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6. Membres du bureau – démission / élection 

L’assemblée note ce jour la démission de l’ensemble du bureau. Il est procédé ce jour à l’élection du nouveau 
bureau. 
 
Président   Jérôme VAN DEN BROECK 
Trésorier   Isabelle CARTIER 
DRH    Philippe LADIAS  
Commission communication Jean-Michel HUSSON 
Commission Animation  Guillaume PIBAROT 
Commission vétérans  Jean-Louis LORIDON 
Commission tournoi et compétitions Pas de volontaire à ce jour 
 
L’assemblée générale, procède au vote : 
POUR ce nouveau bureau et cette nouvelle organisation : 38 voix 
CONTRE       0 voix 
ABSTENSION       0 voix 
 
Le bureau est élu à l’unanimité du quorum. 
 
L’assemblée, par des hourras bruyants, remercie chaleureusement, et sincèrement Jean-Louis Loridon pour ces 
années passées à gérer, développer et animer le TC V !  

7. Perspectives 2015 (tournoi, etc…) 

Une réunion préparatoire va être organisée sous peu pour lancer le sujet TOURNOI 2015. 
 
Augmenter le nombre d’adhérents 
Explorer les pistes pour augmenter les adhésions (formule été, communication spécifique, organisation d’un loto,  
etc…) 
 
Fête du sport : samedi 3 octobre. A voir si collision avec tournoi 2015 et comment y palier. 
Sur le principe le TCV participera à la journée, modalités et contenu de l’animation à confirmer. 
 
Tennis de Table : le club de tennis de table nous a cédé gracieusement le matériel du club récemment disparu. 
L’assemblée ce jour s’accorde pour organiser un rapprochement avec Charly sur ce sport et ne pas avoir forcément 
à s’en occuper. 
 
Petits travaux et maintenance diverse : point à faire avec Michel Gonnard (Adjoint bâtiment communaux) 
 
Création d’un endroit sur le site web pour échanger des souhaits de rencontre : action JM Husson pour voir ce qui 
se fait via Balle Jaune. 
 
Ménage : le club ne constate pas de traces de passage marquantes.  envoyer mail à Chantal Martin 
 
La séance, sans autre point à l’ordre du jour est levée à 20h30. 
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