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du TEC

Saison 2009/2010

Bilan Saison 2008/2009

• Bilan Financier :

Recettes : 2 293,35
Dépense : 2 293,35

Cette année, le bilan est à l’équilibre grâce à une baisse des dépenses de
fonctionnements et à une bonne gestion des dépenses et encaissements pour les
activités du club (compétition et tournoi interne).

• Membres :

Le nombre d’adhérents est en retrait par rapport à l’année dernière.
Sources FFT :

Saison 2006-2007 : 27 adhérents
Saison 2007-2008 : 48 adhérents
Saison 2008-2009 : 32 adhérents

L’objectif pour la saison prochaine est de remonter notre effectif.

mailto:tec84@free.fr
http://tec84.free.fr/


• Projets :

1. Rénovation des courts de Tennis:

Objectif : Rénovation des courts de Tennis
Description : Dossier en cours au près de la mairie d'Avignon
Action : Nous avons besoin d'une personne motivée et disponible pour tirer le

projet.

2. Cours de Tennis:

- Cours de tennis pour débutant le mardi soir de 20h00 à 21h00 avec un prof
agréé .
- Cours vétéran le mercredi de 17h00 à 18h00

3. Tournois Interne :

Cette année les finales se dérouleront le 2e Week-end de juin (le 12-13 juin 2010)
Prévu: Tableau 4eme série hommes, 3eme série hommes, 4eme série femmes

4. Aménagement Club House :

Objectif : Créer un espace bureau, un espace accueil, des sanitaires ...
Description : Dossier en cours au près de la mairie d'Avignon
Action : Nous avons besoin d'une personne motivée et disponible pour tirer le

projet.

Objectifs Saison 2009/2010

• Bilan Financier :

Pour la saison 2009-2010, l'objectif est un bilan à l'équilibre ( recette cible :
3000€, dépense cible : 3000€)

• Membres :

Objectif 50 adhérents

• Projets :

1. Rénovation des courts de Tennis:

Objectif : Rénovation des courts de Tennis
Description : Dossier en cours au près de la mairie d'Avignon
Action : Nous avons besoin d'une personne motivée et disponible pour tirer le

projet.



2. Cours de Tennis:

- Cours de tennis pour débutant le mardi soir de 20h00 à 21h00 avec un prof
agréé .
- Cours vétéran le mercredi de 17h00 à 18h00
- Possibilité de mettre en place un autre cours adulte (se manifester rapidement au
près de Gaël ARGAUT-0618993439)

3. Tournois Interne :

Cette année les finales se dérouleront le 2e Week-end de juin (le 12-13 juin 2010)
Prévu: Tableau 4eme série hommes, 3eme série hommes, 4eme série femmes

4. Aménagement Club House :

Objectif : Créer un espace bureau, un espace accueil, des sanitaires ...
Description : Dossier en cours au près de la mairie d'Avignon
Action : Nous avons besoin d'une personne motivée et disponible pour tirer le

projet.

• Compétitions par équipe:

Les rencontres par équipes en départementale auront lieu les dimanches de janvier
à mars.
Les courts 1 et 2 seront réservés pour les rencontres se jouant à domicile.
Les rencontres par équipes corpo auront lieu les samedis de mars à main.
Les courts 1 et 2 seront réservés pour les rencontres se jouant à domicile.

Un programme des rencontres sera affiché a l’intérieur et à l’extérieur du
club-house.

Départementales (période Janvier, février, Mars) : Pour participer à cette
compétition par équipe, merci de prendre contact avec Pierre
Marty(angedemondu66@hotmail.fr - 0629344911). Réponse souhaitée avant le
mois de décembre 2009.
Corpo (mois de mars, avril et mai) :Pour participer à cette compétition par équipe,
merci de prendre contact avec gaël ARGAUT (gael.argaut@gmail.com -
0618993439) . Réponse souhaitée avant le mois de février 2010.

Points divers

• Laurent TEISSERE ne fait plus partie du bureau du club et du club

• Tarif des cotisations pour la saison 2008-2009 :

Adultes : 65 €
Couples : 120 €
Etudiants : 35 €
Jeunes de – 18 ans : 35 €



NB : La carte 2008-2009 ne sera plus valide à compter du 31/10/2009.
Vous pouvez dès à présent régler votre adhésion pour la saison 2009-2010 en
envoyant votre chèque (libellé à l'ordre du TEC) à:

Joël CAPDEGELLE
Rés. les Tamarix
6 bd Jean Mermoz
84000 Avignon

Merci de joindre à votre règlement:
- Une photo d'identité
- 3 enveloppes timbrées (pour les personnes qui souhaitent recevoir les
informations importantes du club par courrier) ou une adresse mail valide pour
recevoir les informations du club par mail.

• Accès aux club en voiture : par soucis de sécurité, il est demandé aux
adhérents de ne pas garer les voitures au niveau du club house et au
niveau des courts

• L’éclairage des courts 1 et 2 sera réservé pour les entraînements des
joueurs en équipes et pour les cours de tennis.

• Date de la prochaine AG : Septembre 2010

• Nous avons besoins de personnes qui peuvent s'investir dans le club afin
de le faire évoluer et d'organiser des manifestations. Merci de votre aide
à tous.
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