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Début de séance à 19h00 à la salle Dany. 

 

Le mot du Président 

Après quelques mots de bienvenue, le Président a remercié les représentants municipaux : 

Mrs. ALLEGRINI et LAQUAY,  Mmes GUY et JANE. 

Il a déclaré que l’Assemblée Générale pouvait se tenir valablement, le quorum étant atteint. 

 

 

I - Rapport moral 
 

Les effectifs 

Les sports en salle étant interdits, nous avons enregistré une nette progression du nombre de 

nos adhérents pour la saison 2020 / 2021, car notre activité se pratique en extérieur, avec un 

protocole sanitaire strict. 

Les moniteurs ont réussi à honorer tous les cours enfants et adultes en travaillant les samedis et 

dimanches. 

 

Les activités 

- Les championnats par équipes, les tournois jeunes et notre tournoi open n’ont pas pu avoir 

lieu ; les mesures sanitaires étant trop contraignantes. 

- Nous avons offert un goûter de Noël aux enfants. 

- La fête de l’Ecole de Tennis, début juillet, a connu une belle affluence (tennis, goûter, 

musique, remise de récompenses). 

- Eté 2021 : les enfants ont été nombreux à profiter des stages multi activité. Merci aux 

intervenants extérieurs. 

 

 

 

 

 



Association Loi 1901 - Agrément jeunesse et Sport 1610/S98    Page 2 sur 3 
Avenue du Général de Gaulle  13370 Mallemort 

Projection sur la saison 2021 / 2022 

 

Nous devons nous attendre à une diminution des inscriptions, suite à la répartition des enfants 

dans d’autres sports maintenant autorisés et aux contraintes du pass sanitaire des 12 ans et plus. 

 

Le système informatisé  mis en place pour les inscriptions et les réinscriptions a très bien 

fonctionné. 

 

Merci à tous pour le respect des mesures sanitaires et la présentation du pass sanitaire. 

 

 

 

II - Rapport financier 

 

La trésorière a présenté : 

- Le bilan financier 2020 / 2021 : quitus accordé à l’unanimité. 

- Le prévisionnel financier 2021 / 2022 : voté à l’unanimité.  

 

III – Fonctionnement du club 

 

Intervenant : C. BOYER 

- Rappel de l’existence d’une collecte de balles usagées près de la porte d’entrée du club 

house pour recyclage. 

- Réservation des courts sur Ten Up. 

- Echange des cartes d’accès aux courts. 

- Besoin de Juges Arbitres pour les matchs par équipe. 

- Site internet : 49 articles parus et 245 membres actifs. 

- Face book : publication des résultats des différentes compétitions et informations sur la vie 

du club. 

- Excellente image du MTC à Mallemort et dans les environs grâce à ce réseau. 

 

IV – Projets 2021 / 2022 

 

Intervenants : les moniteurs 

- Création d’une formule Groupe Avenir (compétition) et reprise de la compétition pour les 

jeunes. 

- Tennis Entreprise : le mécénat permettrait de proposer des cours de tennis gratuits aux 

salariés intéressés des entreprises concernées. 

- Poursuite des activités de la saison 2020 / 2021. 
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V – Elections 

 

Renouvellement du Comité Directeur. 

 

  Sortants : 

 GENTY Cathie (règle statutaire) 

 ARNAUD J. Michel (démissionnaire) 

 SENA Marie (démissionnaire) 

   

Entrants : 

 GENTY Cathie 

 HARAUX Agathe 

 FELTES  J. Louis 

 

Les entrants sont élus à l’unanimité. 

 

 

 

   

VI – Clôture 

 

M. Antoine ALLEGRINI, 1
er

 adjoint, a pris la parole au nom de la municipalité et a félicité le 

MTC pour le sérieux du travail effectué et pour ses projets futurs de mise en valeur du club. 

 

 

Tous les sujets étant épuisés,  le Président a clôturé la séance à 20h30. 

 

 

La Secrétaire       Le Président 


