Assemblée Générale
TC Les Jonquilles – 16 février 2020
T.C. Les Jonquilles-Marbehan – Matricule 6041 – Président : Eric Marotte 063/60.15.12 – Vice- Présidente : Catherine Claude
063/41.22.22 – Secrétaire : Jean-Luc Renneson 063/41.11.63 – Trésorier : Christophe Courotchkine 063/43.47.93

Chers membres,
Le but de ce document est de vous donner de façon succincte, les éléments essentiels discutés lors de
l’AG de votre Club de tennis Les Jonquilles de Marbehan qui s’est tenue le 16 février 2020.
Comme vous le découvrirez, l’année 2020 s’annonce très prometteuse... Excellente année tennistique,
Votre Comité

o Bilan. L’année 2019 se clôture avec un bénéfice exceptionnel de 1.993€.
La décharge des administrateurs est votée.
o Le Club se développe bien. En 2018, il y avait 42 membres et en 2019, 47 membres.
Nous devrions atteindre 60 membres en 2020.
o Réalisations 2019 :
 Initiation tennis donnée à 40 élèves des écoles de Marbehan.
 Interclubs : 4 équipes ont été alignées. Très beaux résultats, bonne ambiance.
 Stage juillet : 9 participants.
 Tournoi juillet : 7 tableaux ouverts, 75 inscriptions. Magnifique succès.
 Cours d’hiver pour jeunes : 24 participants.
 Mise en place du Touch Tennis, accessible à tous.
o Perspectives 2020 :
 Interclubs : Nous allons présenter 7 équipes. C’est exceptionnel !
Des entraînements seront programmés par les capitaines d’équipes.
 Tournoi du 18 au 26 juillet. Ouverture de 9 tableaux.
Dames (C30.6 à C30), Messieurs (C30.6 à C15.2), Doubles dames, messieurs et mixte.
 Nous organiserons aussi stage d’été pour jeunes, activités début et fin de saison, ainsi que
le nettoyage des terrains.
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o Propositions pour développer le Club :
Court terme
 Envisager veste pour Club, en plus des t-shirts
 Flyers pour annoncer le tournoi, à distribuer durant les Interclubs
 Boissons bar : proposer vin et Rulles (si possible au fût)
 Disposer d’un « chalet » près des terrains comme point de vente boissons
 Acquérir lance-balles
Long terme
 Disposer d’un 3ème terrain couvert, envisager éclairage terrains
 Connaître intentions de la commune sur l’avenir du Bois des Isles
 Faisabilité d’un nouveau complexe avec 1 terrain couvert intégrant club house et 2 terrains
extérieurs.

Suivez la vie de votre Club, via

www.tennismarbehan.com

« Tennis Club Les Jonquilles Marbehan »

Photos d’ambiance de la journée
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