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ASSEMBLEE GENERALE  TENNIS CLUB DE CHAMPS SUR MARNE 

24 Juin 2017 à 19 HEURES  
  

L’assemblée générale ordinaire du TCC a été régulièrement convoquée pour le 24 Juin  à 19 

heures . Après décompte des listes d’émargement , le quorum n’est pas atteint . 

Conformément aux statuts de l’association, une nouvelle assemblée générale est donc 

convoquée le même jour à 19h30 .  

 

ASSEMBLEE GENERALE TENNIS CLUB DE CHAMPS SUR MARNE 

25 Juin 2016 à 19 HEURES 30 

 

 

La feuille de présence fait état de 56 adhérents présents porteurs de 4 pouvoirs. La Présidente 

ouvre l’assemblée générale. Elle remercie la Mairie de Champs sur Marne pour la subvention 

donnée au TCC ( 12000 € ) et le prêt des installations dont elle va financer les travaux à 

hauteur de 1 million 8. 

Monsieur Mourad , Adjoint aux Sports à la Mairie , est présent . Il répond aux questions de 

certains adhérents , entre autre sur l’abandon des terres battues artificielles qui devaient être 

installées sur deux terrains .La raison principale en est le coût (20000€) . Un adhérent fait 

remarquer que cela est peu par rapport aux montant du chantier : la subvention annuelle 

représentant déjà la moitié pourrait être consacrée à cela . Les adhérents et certains membres 

du bureau insistent sur le plus que cela représentait pour le club et sur le fait que cela a été 

communiqué aux adhérents puis annulé sans information . . 

Cet échange se termine sur la note positive de la Présidente qui insiste sur le montant 

important investi par la Mairie : le futur club  fera revenir les adhérents partis pendant les 

travaux ! 

La présence de la Mairie à l’Assemblée Générale a été appréciée . 

 

La Présidente remercie également le Conseil Départemental pour la subvention qu’il verse à 

l’Association ( 1700 € ) 



 

Quelques informations sont données en introduction :  

• Les tarifs de la saison 2017/2018 sont revus à la baisse compte tenu des 

travaux 

• Suite à la réforme territoriale , de nombreuses modifications : 

   Plus qu’une seule Ligue Ile de France au lieu de 8 . La Ligue de Seine        

et Marne devient le Comité Départemental de Seine et Marne de 

Tennis 

   De nombreuses modifications pour les compétitions seront définies et 

annoncées en Septembre 2017 

            

 La Présidente présente le bilan de l’année tennistique 2016/2017. 

  

Cette année 2016/2017 a été une année très positive :  

 

 Un nombre d’adhérents stable ( à noter que le nombre de licenciés est en 

baisse dans de nombreux clubs et cela sur l’ensemble de la France )  

 Fidélisation importante des adhérents  

 De nombreuses animations pour tous les publics avec une participation très 

importante   

 Un Tennis Féminin qui se porte bien ( augmentation du nombre de petites 

filles, une école des femmes stable ) 

 Une équipe pédagogique compétente , dynamique, investie et à l’écoute des 

adhérents qui permet à l’école de tennis et aux cours collectifs adultes d’être 

de qualité 

 Un Baby tennis en progression régulière  

 De nombreux stages jeunes, mini tennis , adultes sont proposés pendant les 

vacances scolaires 

 Une mise en place de certaines actions pour les compétiteurs à potentiel 

 

Les perspectives pour  l’année 2017/2018    

  
Nous allons avoir une année voire deux années de transition pendant les 

travaux . 

Notre but va être de maintenir la qualité de l’enseignement malgré des 

conditions matérielles plus difficiles  

 

                              de fidéliser nos adhérents afin de conserver un effectif 

suffisant pour faire face financièrement à cette année avant de pouvoir 

bénéficier d’un superbe club qui nous permettra de nouveaux projets . 

 

  

La devise du Tennis club restera toujours  la même  

CONVIVIALITE, EFFICACITE ET CITOYENNETE  

 

En l’absence de questions  la parole est donnée à  Elodie Mouret , Responsable Sportive qui 

va présenter le Rapport Sportif de la Saison 2016-2017 ( Voir Annexe ) 



En l’absence de questions , la parole est donnée à la Trésorière qui présente le compte 

d’exploitation et le budget prévisionnel ( voir annexe ) 

En l’absence de questions sur le bilan financier, il est mis au vote et est adopté à l’unanimité.  

 

En l’absence de questions  

La Présidente procède à l’élection des membres du bureau  

3 membres sont sortants : Mr Galois , Mr Lansman et Mr Renault 

Ils se représentent et sont réélus à l’unanimité  

Aucun autre adhérent présent souhaite rejoindre le Bureau qui restera donc le même pour la 

saison 2017-2018 

    L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente clôture cette Assemblée Générale à 21h après 

avoir remercié une nouvelle fois les adhérents de leur présence.   

                                                                                     Mme DRUET  

Téléphone : 01 64 68 70 65  
Email : tennisclubchamps@free.fr  
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