Tennis Enseignant Club (TEC)
Tel : 06-18-45-87-77
e-mail :

tec84@free.fr
Site Internet :

http://tec84.free.fr

Compte rendu : Assemblée Générale du TEC
Saison 2011/2012

Bilan saison 2011/2012
Bilan financier :
Recettes
Dépenses
Trésorerie

: 1281,25€
: 1520,53€
: 1504,10€

Cette année, le bilan est déficitaire de 239,28 €. Cela est dû à une hausse des dépenses
pour la part licences et EDF.
Membres :
Le nombre d’adhérents c’est stabilisé par rapport à l’année dernière.
Saison 2006-2007 : 27 adhérents,
Saison 2007-2008 : 48 adhérents,
Saison 2008-2009 : 32 adhérents,
Saison 2009-2010 : 20 adhérents,
Saison 2010-2011 : 20 adhérents,
Saison 2011-2012 : 20 adhérents,
L’objectif pour la saison prochaine est de remonter notre effectif.
Compétitions :
Inscription d’une équipe en départementale + de 35, en départementale et corpo.

Objectifs saison 2012-2013
Bilan financier :
Garder un bilan à l’équilibre avec un budget de 2500 €.
Membres :
Remonter l’effectif vers 30 adhérents
Projet
Prévu :
- Fermeture des courts 1 et 2 avec remise des portes avec les serrures + bouchage des
trous des grillages.
- Une lettre sera envoyée à la Mairie d’Avignon pour demander de repeindre le
contour des lignes des terrains 1 et 2 et la remise en état du projecteur du court n°2.
- Inscription départementale et corpo et + 35 ans.
Merci de bien vouloir prendre contact avec Club pour toutes les personnes
intéresser pour jouer en équipe avant la fin du moi de novembre.
Par email a l’adresse suivante :
tec84@free.fr

Autre
Sanitaire et réfection des terrains :
Suite aux différents devis fait par la Mairie pour la mise en place de sanitaires avec le
raccord au tout à l’égout (environ 20 k€) et la réfection des terrains (environ 15 k€ /
terrains), en avis défavorable a été donné par celle-ci.
La Mairie en compensation nous a repris les fissures et repeints les lignes des terrains
1 et 2 et aussi repeint l’extérieur du club house.
Filets des courts 1 et 2
Suite aux nombreuses dégradations subis par le club et l’occupation des terrains par
des personnes étrangères au club nous avons décidé de ne plus laisser les filets en
permanence sur les courts. Ils seront disponibles aux adhérents dans le club house.
Il est donc demandé aux adhérents de bien respecter la consigne suivante :
Après chaque utilisation des terrains il est demandé de replacer les filets et les
piquets dans le club house et de bien refermer à clef les courts et le club house.
Le montage et le démontage des filets ce fait en 5 min, si besoin nous pouvons faire
une démonstration aux personnes qui le souhaitent.

Points Divers
Bureau :
POINSU-JOUBERT Jérôme : Président
CAPDEGELLE Joël : Trésorier
ARGAUT Gaël : Gestion Sportive
TEISSERE Laurent : Communication
DELANNOY David : Secrétaire
Tarif des cotisations pour la saison 2012-2013
Adultes : 65 €
Couples : 120 €
Etudiants : 35 €
Jeunes de – 18 ans : 35 €
NB : La carte 2011-2012 n’est plus valide à partir du 31-10-2011
Vous pouvez dès à présent régler votre adhésion pour la saison 2012-2013 en
envoyant votre chèque (libellé à l’ordre du TEC) à :
Joël CAPDEGELLE
Rés. Les Tamarix
6 bd Jean Mermoz
84000 Avignon
Autres :
Date de la prochaine AG est prévue le : septembre 2013.
Le Président

