
CR de l’assemblée générale du dimanche 9 octobre 2016

Présents du bureau : Mathilde Bodot, Thierry Forget, Robert Lolivret, Agota Patard, 
Fabien Lebot, Cristian Lopes, Rodolphe Renais, Sébastien Muneret, Forget Véronique

Absents excusés : Latrive Françoise

Staff Pédagogique     : B Levacher , S Balagne

Mairie : adjointe aux sports Marie Pierre Canapi, 

1- Emargement et contrôle du quorum : validé à 10h30
2- Approbation du CR de la dernière assemblée : pas de remarque donc validation du CR 

2015
3- Rapport sportif de Bertrand pour école de tennis, support papier (cf PJ)

Année record entre 215 inscrits (notre limite est de 220)

Bons résultats sportifs pour le TC Provins qui prend souvent les 1eres ou 2emes places !

Présentation du nouveau DE en formation Stéphane Balagne (contrat avenir sur 3ans).

4- Bilan  financier 2016 présenté par Thierry en l’absence de Françoise cf PJ 

Le budget 2017 sera écrit par la nouvelle équipe après les élections.

Le bilan 2016 est excédentaire, 

Le budget est validé sans remarque.

Solde trésorerie presque 20 000 euros de réserve ! Situation financière très saine ! Le budget 
2017 vous sera présenté par la nouvelle équipe.

5- Rapport moral du président. (PJ)

6- Elections membres du bureau

Mr FANGON évoque la durée des mandats. Est-il envisageable de changer les statuts du club et 
de diminuer la durée des mandats ?

Mr LOLIVRET souhaite que soit considérée la possibilité donnée par les statuts, de pouvoir 
apporter à l’AG un nombre illimité de pouvoirs. Ne pourrait-on limiter à 3 pouvoirs

Mme LEROY évoque l’impossibilité aux parents des enfants de l’école de tennis de voter ! Il faut 
revoir les statuts avec la nouvelle équipe. 



Thierry évoque le pb pour atteindre le quorum si les parents peuvent voter car les parents se 
déplacent peu pour les assemblées générales.

Résultats  (70 votants)

Sont Elus pour 6 ans

Avenengo-Bonello Franck 41 voix

Bouloc Philippe 40 voix

Berthier Caroline 38 voix

Touquet 37 voix

Elue pour 4 ans 

Patard 36 voix

7- Election du président 

Cristian Lopes est élu avec 10 voix 

Questions diverses : 

1/ Madame Canapi, remercie Thierry pour sa bonne collaboration avec l’équipe des sports et la 
municipalité.  Elle nous informe que les travaux seront réalisés pour les résines, garantie 
décennale. Bertrand demande éventuellement de les éclairer, Mme Canapi en prend note.

 Le projet des futurs courts couverts est en standby. La rénovation du gymnase est prioritaire.

L’assemblée est close à 11h50.

Pot de l’amitié


