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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 

18/09/2020 

Le vendredi dix-huit septembre deux mille vingt à 19h00, les adhérents de l’association se sont 

rassemblés pour délibérer des points de l’ordre du jour. 

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargé par chaque membre de l’association présent. 

Ordre du jour : 

• Rapport moral 
• Bilan financier à date (vote) 
• Ecole de tennis, compétitions, tournois 
• Crise Sanitaire 
• Projets du club 

 

1/ Le rapport moral :  

L’école de tennis recense 183 enfants inscrits cette année. Les points suivants sont également 

abordés : 

- Excellente intégration de Jorge et Julien 

- Ecoles venelloises 2 fois par semaine, classe sport en partenariat avec les collèges 

aixois, stages / tournées à chaque période de vacances scolaires 

- Opération + absence de Bernard remplacé par tous les profs (remerciements profs) 
 

L’effectif des adhérents du club est de 418 membres pour la saison 2019/2020 (+45 par rapport à la 

saison précédente) 

Les autres points abordés font état :  

- des résultats sportifs individuels et par équipes  

- des animations au cours de l’année écoulée 

- des résultats du sondage  

- des nouveaux juges arbitres au sein du club 

- du recrutement de Laurence à l’accueil 

- du réaménagement du club house  

- du nouveau logo du club 
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Ensuite, le rapport moral confirme l’engagement de la mairie sur les investissements suivants  

- Rénovation club-house, 
- Entretien terres battues (courant septembre), 
- Eclairage terrains 1 et 2 
- Fermeture des terrains / accès par badge (T4 2020), 
- Terrains de padel (fin saison 2020 / 2021) 

 
Enfin, un bilan de la crise sanitaire rappelle les décisions qui ont été prise pendant la période. 

 

2/ Le bilan financier fait état d’un résultat positif de + 34 481€. Le budget 2021 de 129 350€ est 

adopté à l’unanimité. 

3/ Le projet « un club pour tous » est présenté sur les axes suivants : 

- La création d’un poste multi-tâches  
- L’optimisation des effectifs et structures 
- La relance de l’école de tennis 
- Le développement de club multisports de raquettes en plein air : Tennis, Padel, 

Beach tennis, Touch tennis 
 

4/ Présentation du nouveau comité directeur : 

- Président : Nicolas Hamon 

- Vice-président : Guillaume Higueras 

- Secrétaire : Romain Proton 

- Secrétaire adjoint : Eric Lestel 
- Trésorière : Elisabeth Vallée 

- Compétition : Olivier Garcin 

- Relation sponsors : Nils Micoulin 

- Evolution du club : Johann Schillio 

- Membre : Jean-Jacques Vallée 

- Membre : Sébastien Hua 

L’élection du nouveau bureau/comité directeur est voté et adopté à l’unanimité. 

 

Le président  


