Procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire
Tennis Club de Houilles
Le 14 décembre 2018, à Houilles, les membres de l'association « Tennis Club de
Houilles » se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du
président.
Il a été établi une feuille d'émargement, signée par les membres présents en leur
nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent
procès-verbal.
L'Assemblée était présidée par M. DESJARDINS Yves, président de l'association.
Il était assisté d’un secrétaire de séance, M.DAUCHEZ Yann , secrétaire général de
l'association.
30 membres étaient présents ou représentés. L'Assemblée a donc pu valablement
délibérer, conformément aux statuts.
L'ordre du jour a été rappelé par le Président :
Présentation du Comité de direction actuel de l’association
Présentation des faits marquants de la saison 2017-2018
Rapport moral
Approbation du rapport moral
Rapport financier
Approbation du budget
Questions/réponses
Election du Comité Directeur 2018-2020
Perspectives 2019
.…………………………………………………………………………

M. DESJARDINS a présenté en séance tous les sujets à débattre.
Les points importants abordés ont été :
 La baisse du nombre d’adhérents
 Le succès des stages de tennis loisirs
 La poursuite de l’animation Tennis à l’Ecole
 Nombreuses animations organisées dont le Téléthon
 Les travaux effectués sur les installations
 L’activité Badminton
 La formation de jeunes du club à l’enseignement
 Les résultats sportifs
 Le rapport financier
A l’issue de la présentation, le président de séance a mis aux voix les questions
suivantes, conformément à l'ordre du jour :
Rapport moral : l'Assemblée Générale adopte la délibération à l’unanimité (30
voix pour)
Rapport financier : cette résolution est adoptée à l’unanimité (30 voix pour)
A l’issue des échanges et du vote des rapports moral/financier, l’élection du Comité
Directeur 2018-2020 a été effectuée. Une seule liste se présentait et a été élue à
l’unanimité. Les perspectives pour 2019 ont ensuite été présentées.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22h45.
Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de
séance et le Secrétaire de séance.
A Houilles, le 21/12/2018
Le Président de séance
Yves Desjardins

Le Secrétaire de séance
Yann Dauchez

Liste des membres élus :
Christine Radigue
Nadège Lainé
Valérie Philippe-Gérard
Christian Raguet
Jean Gachon
Jean-Pierre Cavadini
Laurent Donnadille
Louis Quartarraro
Olivier Teixeira
Régis Michelet
Sébastien Champion
Yann Dauchez
Yves Desjardins

