SA SOUCHÉ Niort Tennis
N° Affiliation FFT : 59790040

2, rue de l’Aérodrome
79000 NIORT
à Niort, le 18 octobre 2020

Procès verbal d'Assemblée Générale du 16 octobre 2020

Président de séance : Yann Lagré
Secrétaire de séance : Hélène Ferras

Le président déclare la séance ouverte à 19h15.
22 présents. Le quorum n’est pas atteint.
Accueil par le président de séance :
-

Remerciements de président aux personnes présentes : membres du club, présidente
du SAS (Marie-Christine Roussel), président du comité (Didier Elie), membres du comité
directeur, l’entraîneur Olivier Roy et Christian Sénéchau (président démissionnaire)
pour ses actions importantes réalisées pour le club.

-

Partage des principaux faits marquants de la saison écoulée et notamment la démission
du président Christian Sénéchau ainsi que la situation sanitaire actuelle et les difficultés
associées

-

Bilan rapide de la bonne dynamique actuelle du club (nb de licenciés, situation
financière, bilan sportif) et appel à contribution pour les membres/parents qui
souhaiteraient contribuer à la vie du club.

Pas de remarque de l’assemblée sur le procès verbal de l’année dernière. Le PV de l’AG
précédente est donc approuvé.
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Bilan comptable
Présentation Christophe Ribouleau (trésorier) de l’’exercice comptable clos au 30 septembre
2021 (joint en annexe).
-

L’Assemblée Générale prend acte du rapport financier fait par le trésorier au cours de la
séance et approuve celui-ci.

Bilan sportif
Présentation par Michel Puaud et Oivier Roy du rapport sportif de l’année écoulée :
-

L’Assemblée Générale prend acte du rapport sportif fait par l’entraîneur et le responsable
des équipes au cours de la séance et approuve celui-ci.

Olivier rappelle l’orientation prise par le club d’axer les efforts sur la formation des jeunes et
l’accompagnement vers la compétition.

Renouvellement du comité directeur
Hélène Ferras présente ensuite les membres du comité directeur et l’organisation retenue pour
l’année à venir :
-

L’Assemblée Générale approuve la composition du nouveau Comité Directeur intégrant
4 nouveaux membres et actant du départ d’un membre.

Membres renouvelés :

Nouveaux membres :

Mathias CANTET

Vincent MONTAUBAN

Annie FERRAS

Sylvie QUEREUX

Hélène FERRAS

Baptiste Treny

Yann LAGRÉ

Beate GARCIA-KEHL

Pierre Marie GILLIER
Nathalie PROUST
Michel PUAUD
Christophe RIBOULEAU

Membres sortants :

Brice THILLET

Christian SENECHAU
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Questions diverses
Stephen Valas questionne sur l’avenir des terrains de Sainte Pezenne et leur entretien :
-

une demande d’entretien sera formulée à la ville et le suivi assuré par la commission
entretien du club

-

les terrains resteront toutefois impraticable pour la compétition (rapport FFT datant de
5 ans environ).

-

L’objectif est de les rendre praticable pour le tennis loisir.

Avenir de la salle avenue de la Rochelle:
-

l’usage de la salle est maintenu pour le tennis pour les prochaines années (confirmation
donnée par la ville).

Fait et certifié exact à Niort, le 16 octobre 2020.

Le président

SA SOUCHÉ Niort Tennis ● N° Affiliation FFT : 59790040
2, rue de l’Aérodrome ● 79000 NIORT ● 🕿 : 06.72.03.89.62
E-mail : contact@souchetennis.com ● Site Web : www.souchetennis.com

