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>Ğ�WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�^ĞĐƚŝŽŶ�dĞŶŶŝƐ�ĚĞ�ů͛�^>�ĚĠĐůĂƌĞ�ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ�ů͛�ƐƐĞŵďůĠĞ�'ĠŶĠƌĂůĞ�ă�ϭϴŚϭϱ͘�
Outre les membres du bureau, 12 adhérents sont présents. 

Le WƌĠƐŝĚĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�^ĞĐƚŝŽŶ�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�ƉĂƌ�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞ�ĚƵ�ĐůƵď�Ğƚ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚƵ�
bureau pour leur mobilisation malgré les conditions exceptionnelles puis commence la lecture du 
rapport moral. 

 

A) Rapport Moral 

La saison 2020/2021 a été à nouveau une saison difficile du fait de la pandémie de COVID qui a 
comme partout ailleurs fortement perturbé les activités sportives. La saison a également été 
ŵĂƌƋƵĠĞ�ƉĂƌ�ů͛ŝŶĐŝĚĞŶƚ�ƐƵƌ�ůĂ�ďƵůůĞ�ϴΘϵ�ĞŶ�ũĂŶǀŝĞƌ�ƋƵŝ�Ă�ƌĠĚƵŝƚ�ĚĞ�ŵŽŝƚŝĠ�ůĞƐ�ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ�ĚĞ�ũĞƵ�ĞŶ�
intériĞƵƌ͘��Ğ�ƐƵũĞƚ�ƋƵŝ�Ŷ͛Ă�ŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ƉĂƐ�ĂǀĂŶĐĠ�ĂƵƐƐŝ�ǀŝƚĞ�ƋƵĞ�ƉƌĠǀƵ�ƌĞƐƚĞ�ďŝĞŶ�ĠǀŝĚĞŵŵĞŶƚ�
la priorité no 1 pour le club. 

Donc un contexte globalement pas facile et je souhaite remercier ici en premier lieu les enseignants 
du club qui se sont à nouveau mobilisés cette saison et ont su faire face aux évènements. Ils ont été 
très proactifs pour maintenir au maximum les cours dans ces conditions difficiles. Bravo à eux. 

hŶ�ŐƌĂŶĚ�ŵĞƌĐŝ�ĂƵƐƐŝ�ă�&ƌĠĚĠƌŝƋƵĞ�Ğƚ�ă�ƚŽƵƚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ďĠŶĠǀŽůĞ�ĚƵ�ďƵƌĞĂƵ ƋƵŝ�Ă�ƈƵǀƌĠ�ă�ƚƌŽuver des 
solutions pendant toute cette période inédite et compliquée. 

 

Les Adhérents 

>͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ�ĚƵ�ĐůƵď�ĞƐƚ�ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ϰϯϬ�ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ�ƐŽŝƚ�ƵŶ�ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ�ƋƵĂƐŝ�ŝĚĞŶƚŝƋƵĞ�ƉĂƌ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ă�ůĂ�
fin de la saison précédente ͗�ϰϯϭ�ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ͘��͛ĞƐƚ�ƵŶĞ�ƚƌğƐ�ďŽŶŶĞ�Ŷouvelle car nous redoutions une 
perte des adhérents du fait à la fois des fermetures COVID et des deux terrains couverts en moins. 
KŶ�ĞƐƚ�ĂƐƐĞǌ�ĐŽŶĨŝĂŶƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ŐĂŐŶĞƌ�ĞŶĐŽƌĞ�ĚĞƐ�ĂĚŚĠƌĞŶƚƐ�ĞŶ�ĐŽƵƌƐ�Ě͛ĂŶŶĠĞ�ŐƌąĐĞ�ă�ůĂ�
reprise des compétitions et des animations. 

KŶ�ƉĞƵƚ�ƐĞ�ĨĠůŝĐŝƚĞƌ�ĚĞƐ�ŵĞƐƵƌĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ĠƚĠ�ŵĞŶĠĞƐ�ƋƵŝ�ŽŶƚ�ƉĞƌŵŝƐ�Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ�ĐĞ�ƌĠƐƵůƚĂƚ͘� 

- Déplacement des cours du soir sur des créneaux de journée (midi ou samedi) 
- Sessions de rattrapages des cours: pendant les vacances scolaires, en juin et en septembre 
- ^ƚĂŐĞƐ�ĚĞ�ϱũŽƵƌƐ�ŽĨĨĞƌƚƐ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĞƐ�ǀĂĐĂŶĐĞƐ�Ě͛Ăǀƌŝů 
- Offre tarifaire attractive lors des ré-inscription de juin avec des réductions par exemple de 

ϭϱϬΦ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĐŽƵƌƐ�ĂĚƵůƚĞ�ϭŚϯϬ͕�ϭϭϬΦ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĐŽƵƌƐ�ĂĚƵůƚĞ�ϭŚ͕�ϵϬΦ�ƉŽƵƌ�ƵŶ�ĐŽƵƌƐ�ĂĚŽƐ�ϭŚ30 
- Animation de rentrée le 19 septembre avec tournoi surprise et jeux pour enfants, déjeuner 

BBQ 

Le club a fait des remboursements pour certains cas particulier mais globalement les adhérents ont 
fait preuve de compréhension et de solidarité. 

Le profil de nos adhérents cette année : plus jeunes (+13%) et plus féminin (+20%). Diminution de 
12% des adhérents adultes hommes. 



 

Equipe Enseignante: 

Aux côtés de Thierry et Patrick, Guillaume Chanal effectue désormais un quasi plein temps au club 
avec 30heures. Il a pris la responsabilité des futures animations du club ƋƵŝ�ŽŶ�ů͛ĞƐƉğƌĞ�ǀŽŶƚ�ĞŶĨŝŶ�
pouvoir avoir lieu cette saison. Guillaume a initié des cours de préparation physique le samedi matin. 

Fabien Hartmann intervient lui toujours à hauteur de 13h hebdomadaire. 

 

 

Les infrastructures  

Bulle 8&9 

>Ă�ƉƌŝŽƌŝƚĠ�ŶŽ�ϭ�ĚƵ�ĐůƵď͕�Đ͛ĞƐƚ�ůĞ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ďƵůůĞ�ϴΘ9. Je ne reviendrai pas ici sur toutes les 
ƉĠƌŝƉĠƚŝĞƐ�ĚĞ�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ�ƋƵŝ�ĚĞǀĂŝƚ�ġƚƌĞ�ĨŝŶĂŶĐĠ�ƉĂƌ�ůĂ�DĂŝƌŝĞ͕�ƉƵŝƐ�ƉĂƌ�ů͛�^>͕�ƉƵŝƐ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉĂƌ�ůĂ�
Mairie. Vous connaissez le contexte de paralysie budgétaire de Louveciennes et le club a 
malheureusement subi cette situation. 

Les choses avancent malgré tout avec le dépôt du permis de construire et les démarches engagées 
auprès des ABF (architecte bâtiment de France). Si tout va bien, nous devrions pouvoir profiter d'une 
toute nouvelle bulle, conforme à la réglementation et plus écologique d'ici au deuxième trimestre 
2022. 

En attendant ce chantier, les dégâts occasionnés par la chute de la bulle ont été réparés et les 
terrains 8 et 9 ont été remis aux normes de sécurité. Ils sont enfin à nouveau accessibles aux joueurs 
depuis le 17 novembre. 

 

Eclairage :  

>͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�ϭΘϮ�Ă�ĠƚĠ�ƌĠĂůŝƐĠ�ĚĠďƵƚ�ŽĐƚŽďƌĞ͘�EŽƵƐ�ĂǀŽŶƐ�ĐŚŽŝƐŝ�ůĂ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ�dǁĞĞŶĞƌ͕�
société française spécialisés sur ce créneau. Les retours des enseignants et des adhérents sont très 
positifs. �Ğƚ�ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĞƐƚ��ƵŶ�ǀƌĂŝ�ƉůƵƐ�ĞŶ�ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ�ĚĞ�ũŽƵĞƌ�ůĞ�ƐŽŝƌ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘�/ů�ĐŽŶƚƌŝďƵĞ�ă�ĐƌĠĞƌ�
une ambiance conviviale et à favoriser les rencontres à proximité du club-house. 

:Ğ�ƐŽƵŚĂŝƚĞ�ƌĞŵĞƌĐŝĞƌ�ĐŚĂůĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ�ůĂ�ŵĂŝƌŝĞ�ƋƵŝ�Ă�ĨŝŶĂŶĐĠ�ůĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛acheminement de 
ů͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�Ă�ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ�ƚĞĐŚŶŝƋƵĞŵĞŶƚ�ƐƵƌ�ĐĞ�ƉƌŽũĞƚ͘ 

>͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƚƐ�ŝŶƚĠƌŝĞƵƌƐ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�ϲΘϳ�ĞƐƚ�ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ�ƚŽƵƚ�ă�ĨĂŝƚ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚ�Ğƚ�ůĞƐ�ƉĂŶŶĞƐ�
ƐŽŶƚ�ƌĠƉĂƌĠĞƐ�ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ͘�/ů�ĨĂƵƚ�ƐĂůƵĞƌ�ů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ�ĚĞ�yĂǀŝĞƌ��ůĂǇ�ƚŽƵƚ�ĂƵ�ůŽŶŐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ƋƵŝ�
surveille les infrastructures et intervient régulièrement pour nous permettre de bénéficier de bonnes  
conditions de jeu. 

Court tout temps synthétiques : les fonds de court des terrains 1&2 étaient devenus très glissants au 
cours ĚĞ�ů͛ĠƚĠ�;ƐĂŶƐ�ĚŽƵƚĞ�ƐŽƵƐ�ů͛ĞĨĨĞƚ�ĚĞ�ůĂ�ĐŚĂůĞƵƌͿ͘�/ůƐ�ŽŶƚ�ĨĂŝƚ�ů͛ŽďũĞƚ�Ě͛ƵŶ�ĚĠĐŽŵƉĂĐƚĂŐĞ�ĞŶ�ŽĐƚŽďƌĞ�
par une entreprise spécialisée ce qui a résolu le problème. A prévoir : refaire la peinture des lignes.  

Condensation : il y a un souci de condensation sur les terrains 6 et 7 qui sous certaines conditions 
climatique rendent les terrains impraticables(glissants). Plusieurs interventions ont eu lieu mais le 
ƐƵũĞƚ�ĞƐƚ�ƚŽƵũŽƵƌƐ�Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƚĠ�ƐƵƌ�ůĞ�ϳ�ĚƵ�ĨĂŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ŶŽƵǀĞůůĞ�ƉĂŶŶĞ͘�� 



�ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĞĂƵ sur les terrains couverts : en cas de fortes pluies, on a systématiquement des 
ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ�Ě͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�ĐŽƵǀĞƌƚƐ�ƋƵĞ�ĐĞ�ƐŽŝƚ�ůĞ�ϲΘϳ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ůĞƐ�ϴΘϵ͘�WŽƵƌ�ƌĠŐůĞƌ�ůĞ�
problème, il faut faire des travaux de drainage et de colmatage. Ceux-ci seront planifiés   

Contrôle des accès :  

Le contrôle des accès va être activé prochainement pour les terrains 6, 7, 8 et 9.  

>Ğ�ƉƌŽũĞƚ�ĚĞ�ƌĞŵƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ƉŽƌƚĞƐ�ĚĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌƐ�ƐĞƌĂ�ů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶ�Ě͛ĠƚĞŶĚƌĞ�ĐĞ�ĐŽŶƚƌƀůĞ�ă�
tous les terrains extérieurs. 

 

Autres projets menés: 

Dans la continuité des efforts pour simplifier la gestion et faciliter la vie des adhérents, les fonctions 
de gestions des cours collectifs a été activé sur ADOC. Cela permet notamment à chaque élève de 
visualiser le calendrier de ses cours dans Tenup : date, heures et terrains. Plus besoin de contacter 
son prof pour savoir quand a lieu le cours et où. 

WŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ͕�ŝůƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉůƵƐ�ďĞƐŽŝŶ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�ŵĂŶƵĞůůĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ : tout 
est automatique et tient compte des périodes de vacances. 

Le site web du club a été modernisé avec une meilleure ergonomie et une nouvelle identité 
graphique. Ce nouveau site doit permettre de mieux communiquer auprès des adhérents et des 
prospects. Il est désormais beaucoup  plus facile à mettre à jour et ne nécessite pas de compétences 
techniques particulières. 

Perspectives pour 2021/22 

>͛ĞŶǀŝĞ�ĚĞ�ũŽƵĞƌ�ĂƵ�ƚĞŶŶŝƐ�ŶĞ�ƐĞ�ĚĠŵĞŶƚ�ƉĂƐ�Ğƚ�ŶŽƵƐ�ƐŽŵŵĞƐ�ĐŽŶĨŝĂŶƚƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ�ĚĞ�
développement du club après plusieurs saisons compliquées.  

>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĞƐƚ�ĚĞ�ƉƌŽƉŽƐĞƌ�Ě͛ĞǆĐĞůůĞŶƚĞƐ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ũĞƵ�ƚŽƵƚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ�Ğƚ�ƵŶĞ�ŽĨĨƌĞ�ĐŽŵƉůğƚĞ�
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƐ͘ 

Nous avons comme objectif que le club devienne un des principaux lieux de vie de notre commune 
pour partager la passion du sport mais aussi un lieu privilégié et ouvert à tous de socialisation et de 
détente.  

Pour cela nous poursuivrons les projets suivants 

Offre et Animations : 

- Rencontres ͗�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ƵŶĞ�ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ�ŝŶƚĞƌŶĞƐ�ƉĂƌ�ƉŽƵůĞƐ 
- ϭϬ�ũŽƵƌŶĠĞƐ�Ě͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶƐ�ĂƵ�ĐůƵď 
- Animations Galaxy pour les jeunes 
- Compétition : Reprise des tournois open en avril et juin 
- �ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ�ƚƌĂŶƐǀĞƌƐĞƐ�ĂǀĞĐ�ů͛�^>�ƉŽƵƌ�ŝŶƐĐƌŝƌĞ�ůĞ�ĐůƵď�ĂƵ�ƐĞŝŶ�ĚĞƐ�ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ�

sportives de la commune 
- location horaire : on avait mis en pause ce projet mais on va lĞ�ƌĞƉƌĞŶĚƌĞ�ĐĂƌ�Đ͛ĞƐƚ�ƵŶ�ďŽŶ�ŵŽǇĞŶ�

Ě͛ĂƚƚŝƌĞƌ�ƵŶ�ŶŽƵǀĞĂƵ�ƉƵďůŝĐ�ƉůƵƐ�ŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞů͘��Ğ�ƐĞƌĂ�ĨĂŝƚ�ĚĞ�ĨĂĕŽŶ�ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂůĞ�Ğƚ�ƐƵƌ�ĚĞƐ�
créneaux de faible fréquentation. 

Infrastructure 



- �ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ůŽĐĂů�ĐŚĂƵĨĨĠ�ƉŽƵƌ�ƐƚŽĐŬĂŐĞ�ĚƵ�ŵĂƚĠƌŝĞů͘� 
- Aménagement du club house pour offrir plus de confort et de convivialité aux adhérents et un 

cadre amélioré pour les salariés du club 
- Eclairage de deux terrains extérieurs supplémentaires : les 3 et 4  
- ZĠŐůĞƌ�ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚ�ůĞƐ�ƉƌŽďůğŵĞƐ�Ě͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ�Ě͛ĞĂƵ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ƚĞƌƌĂŝŶƐ�ĐŽuverts 
- ZĠŶŽǀĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ŵƵƌ�Ě͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚ 
- Développement durable avec le recyclage des balles et le remplacement éclairages par de la LED 
- Réflexion sur le développement du padel 

 
�Ŷ�ů͛ĂďƐĞŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ďƵůůĞ�ϳ�Ğƚ�ϴ͕�ůĞ�ƉƌŽďůğŵĞ�ĚĞ�ƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽƵƌƐ�ϲ�Ğƚ�ϳ�Ƶƚŝlisés en semaine pour 
les cours collectifs a été évoqué par des adhérents. En effet en cas de pluie, il est difficile de jouer en 
ƐĞŵĂŝŶĞ͘�DĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕�ŝů�Ŷ͛Ǉ�Ă�ƉĂƐ�ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ƐŽůƵƚŝŽŶ�ă�ĐĞ�ũŽƵƌ�Ğƚ�ŝů�ƌĞƐƚĞ�ĚŽŶĐ�ĐŽŵƉůŝƋƵĠ�
ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕��ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ƉůƵie, de réserver un créneau en soirée durant la semaine. 

 

Suite à la présentation du rapport moral, la parole est donnée à Philippe Sauteraud, trésorier de la 
section, 

B) Rapport Financier 

>͛ĂŶŶĠĞ�Ɛ͛ĞƐƚ�ƚĞƌŵŝŶĠĞ�ƉĂƌ�ĚĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ�ƋƵĂůŝĨŝĠƐ�ĚĞ�ƐŽůŝĚĞƐ�ŵĂŝƐ�ĂƵƐƐŝ�ĞŶ�ƚƌŽŵƉĞ�ů͛ƈŝů�͗ 

>Ğ�ĐůƵď�ĚĠŐĂŐĞ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϬͬϮϬϮϭ�ƵŶ�ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ĚĞ�ϯϬ ϭϮϭΦ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ŐƌąĐĞ�ĂƵǆ�ĂŝĚĞƐ�ĚĞ�ů͛ĠƚĂƚ�
et de la FFT suite à la crise sanitaire. Cependant, il faut noter que lĞƐ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ĚĞ�ƌĞĐĞƚƚĞ�Ɛ͛ĠůğǀĞŶƚ�ă�
218186 en 2020/21 contƌĞ�ϮϮϵϯϬϲ�ĞŶ�ϮϬϭϵͬϮϬ�ƐŽŝƚ�ƵŶĞ�ďĂŝƐƐĞ�Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ�ϱй͘ 

��ŶŽƚĞƌ�ĞŶĨŝŶ�ƋƵĞ�ů͛�^>�Ă�baissé le montant de quote-part de la subvention municipale en 2021 qui 
passe de 30 000 à 20 000 euros. 

>Ă�ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ĐůƵď�ĞƐƚ�ƐĂŝŶĞ�͗�ŝů�Ŷ͛Ă�ƉĂƐ�ĚĞ�ĚĞƚƚĞƐ͕�ůĂ�ƐĞƵůĞ�ĚĞƚƚĞ�ĠƚĂŶƚ le provisionnement des 
indemnités de fin de carrière. 

�Ğƚ�ĞǆĐĠĚĞŶƚ�ƉĞƌŵĞƚ�ĂƵ�ĐůƵď�ĚĞ�ƉƌĠǀŽŝƌ�ĚĞ�ŶŽƵǀĞĂƵǆ�ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚƐ�ƉŽƵƌ�ů͛ĂŶŶĠĞ�ϮϬϮϮ͘ 

/ů�ĞƐƚ�ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĞƌ�ĚĞƐ�ĠĐůĂŝƌĂŐĞƐ�ƐƵƌ�ůĞƐ�ĐŽƵƌƐ�ϯ�Ğƚ�ϰ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ůŝŐŶĠĞ�ĚĞ�ĐĞƵǆ�
installés sur les cours 1 et 2 en octobre de cette année. 

�ĞƐ�ƚƌĂǀĂƵǆ�Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐůƵď�ŚŽƵƐĞ�ƐŽŶƚ�ĠŐĂůĞŵĞŶƚ�ƉƌĠǀƵƐ�ĂǀĞĐ�ůĂ�ĐƌĠĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ƚĞƌƌĂƐƐĞ�
pour rendre le lieu plus convivial et mettre encore en valeur le cadre privilégié du club. 

 

C) Rapport sportif 

Les aspects financiers ayant été abordés, le trésorier passe la parole à Patrick PĂůůŝĞƌ�ĂĨŝŶ�ƋƵ͛ŝů�ŶŽƵƐ�
présente ůĞƐ�ƌĠƐƵůƚĂƚƐ�ƐƉŽƌƚŝĨƐ�ĚĞ�ů͛ĂŶŶĠĞ͘�>͛ĂŶŶĠĞ�ƐƉŽƌƚŝǀĞ�Ă�ĠƚĠ�ƚƌğƐ�ŝŵƉĂĐƚĠĞ�ƉĂƌ�ůĞ��Ks/��Ğƚ�ůĞƐ�
ĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶƐ�Ŷ͛ŽŶƚ�ƉĂƐ�ƉƵ�ĂǀŽŝƌ�ůŝĞƵ�ĐŽŵŵĞ�ƉƌĠǀƵ͘ >͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵent a été très compliqué, beaucoup 
Ě͛ĂŶŶƵůĂƚŝŽŶƐ�ĚĞ�ĐŽƵƌƐ�sont à déplorer malgré une grande mobilisation qui a permis de faire 
beaucoup de rattrapages. 

Les objectifs sportifs sont : 

- >͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�Ě͛ƵŶĞ�ĨŽƌŵƵůĞ�ĚĞ�ůŝŐƵĞ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌŶĞ ou de tournoi interne pendant les congés. 



- La reprise des tounois open en avril et juin si la situation sanitaire le permet. 

 

�Ϳ��ĞŵĂŶĚĞ�Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ 

Suite à la présentation des résultats sportifs, le président propose de passer au point suivant qui 
consiste, pour le Bureau, à demander quitus de sa gestion pour la saison 2020/2021. 

Celui-ci pose donc les questions rituelles : 

ͨ�YƵĞůƋƵ͛ƵŶ�Ɛ͛ŽƉƉŽƐĞ-t-ŝů�ă�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ĐŽŵƉƚĞƐ�͍�ͩ�͗�ĂƵĐƵŶĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ 

ͨ�YƵĞůƋƵ͛ƵŶ�Ɛ͛ĂďƐƚŝĞŶƚ-il ? » : aucune réponse 

Et de statuer : 

« Les comptes pour la saison 2020/2021 ƐŽŶƚ�ĚŽŶĐ�ĂƉƉƌŽƵǀĠƐ�ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ�ƉĂƌ�ů͛�ƐƐĞŵďůĠĞ�'ĠŶĠƌĂůĞ�
». 

 

E) Election du Bureau : 

Les membres suivants du Bureau actuel se représentent : Laurent Kobrin, Philippe Sauteraud, Cyril 
Logeard, Anthony Hove. Un nouveau membre, Xavier Christoflorides est volontaire pour rejoindre 
ů͛ĠƋƵŝƉĞ͘ 

Le président pose donc les questions : 

ͨ�YƵĞůƋƵ͛ƵŶ�Ɛ͛ŽƉƉŽƐĞ-t-ŝů�ă�ů͛ĠůĞĐƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ŵĞŵďƌĞƐ�ĚƵ��ƵƌĞĂƵ ? » : aucune réponse 

ͨ�YƵĞůƋƵ͛ƵŶ�Ɛ͛ĂďƐƚŝĞŶƚ-il ? » : aucune réponse 

Et de statuer : 

« Les membres du Bureau sont donc élus ă�ů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠ�ƉĂƌ�ů͛�ƐƐĞŵďůĠĞ�'ĠŶĠƌĂůĞ�ͩ͘ 

 

La prochaine AG aura lieu en Novembre 2022 

 

>͛�ƐƐĞŵďůĠĞ�'ĠŶĠƌĂůĞ�ĂǇĂŶƚ�ĂďŽƌĚĠ�ƚŽƵƐ�ůĞƐ�ƉŽŝŶƚƐ͕�ůĞ�WƌĠsident clôture celle-ci à 20H00 et invite les 
participants à ƉƌĞŶĚƌĞ�ƵŶ�ǀĞƌƌĞ�ĚĞ�ů͛ĂŵŝƚŝĠ�ă�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ�ĚƵ�ĐůƵď�ŚŽƵƐĞ͘ 

 

 

 

Le Président de la Section       Le Secrétaire de la Section 

Laurent Kobrin         Cyril Logeard 

 

 


