
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

 

DATE : 25/05/18 

 

LIEU : Salle bleue (Villa Cipia) à Seiches-Sur-Le-Loir 

 

HEURE : 19h30 

 

PRESENTS : BRETAGNE Philippe (Président), DIARD Yves (Secrétaire & Webmaster), 

GIRARDEAU Claude (Vice-Président), HARDOUIN Alexandra, LEFRANC Olivier, 

GUERIN Gilles, GUEBER Jean-François (Entraîneur & Responsable des tournois), 

AMORUSO Christophe et Rose-Anne, Mr DEGRAVE, ROUSSEL Elodie, PELTIER-

LIBERT Sylvie, REY Valérie. 

 

ABSENTS EXCUSES : VIAU Antoine, LE STRAT Bénédicte. 

  

OBJET(S) : Avenir du club, partage des tâches, permanences tournoi officiel, inscriptions 

2019, championnat d’hiver 2019, planning des cours, tournois 2019, Réunion budget 

prévisionnel, tarifs 2019. 

 

 

 

 Avenir du club : 

 
Des bénévoles se sont proposés pour reprendre les postes vacants (Secrétariat, Trésorerie, et 

site internet du club). Il s’agit de Sylvie Peltier-Libert, Elodie Roussel, Olivier Lefranc, 

Christophe Amoruso, et Antoine Viau. 

Les tâches ont été dispatchées parmi tous les bénévoles. 

Il a également été décidé d’augmenter nos tarifs afin d’assurer la pérennité financière du club 

(plus d’informations à ce sujet, plus bas dans ce rapport). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Partage des tâches : 
 

Le bureau suivant devrait être confirmé à notre assemblée générale du 14/09/18 à 20h00 dans 

la salle bleue de la salle Villa Cipia de Seiches-sur-le-Loir : 

- Président : BRETAGNE Philippe 

- Vice-Président : GIRARDEAU Claude 

- Trésorière Général : PELTIER-LIBERT Sylvie (Subventions) 

- Trésorier-Adjoint : GIRARDEAU Claude 

- Responsable des impayés : VIAU Antoine (Impayés) 

- Secrétaire Général : ROUSSEL Elodie (Gestion ADOC, boîte emails, Réunions 

externes, Subventions, préinscriptions) 

- Secrétaire-Adjoint : LEFRANC Olivier (Réunion en Mairie, assurance AIEC FFT, 

mise à jour préfecture & banque) 

- Responsable des relations associations, presse et Mairie : LEFRANC Olivier 

- Responsable Ecole de tennis : AMORUSO Christophe (Planning et groupes, 

inscriptions annuelles) 

- Rapports de réunions : GUERIN Gilles 

- Webmaster : ROUSSEL Elodie et DIARD Yves 

- Partenariat : GUEBER Jean-François 

- Responsable des tournois : GUEBER Jean-François 

- Responsable clefs : BRETAGNE Philippe 

- Responsable denrées : GIRARDEAU Claude 

- Responsable Technique : BRETAGNE Philippe et GIRARDEAU Claude 

- Responsable Matériel : FAVRON Maxime 

- Responsable balles : BRETAGNE Philippe et FAVRON Maxime 

- Responsable des équipes : LEFRANC Olivier 

- Capitaine Hommes 1 : VONCQ Pierrick 

- Capitaine Hommes 2 : BRETAGNE Philippe 

- Capitaine Dames 1 : LE STRAT Bénédicte (Provisoire) 

- Capitaine Eté Hommes 1 : VONCQ Pierrick (Provisoire) 

- Capitaine Eté Hommes 2 : DIARD Yves (Provisoire) 

- Capitaine Eté Hommes 3 : GIRARDEAU Claude (Provisoire) 

- Capitaine Eté Dames 1 : RONTARD Danièle (Provisoire) 

- Responsable du Quizz Sportif : DIARD Yves 

- Responsable des impressions : DIARD Yves 

 

 Permanences du tournoi officiel : 
 

Vous pouvez vous rapprocher de Jean-François Gueber pour vous inscrire afin d’assurer une 

permanence durant notre tournoi. Email : jeanfrancoisgueber@orange.fr 

 

 

 Inscriptions 2019 : 
 

Suite à la modification du calendrier de la F.F.T. pour valider les licences (15/09/18), les 

inscriptions doivent impérativement être effectuées en juin. 

La date du 23/06 de 14h à 18h, au chalet a été retenue. 

 

 

 Championnat d’Hiver 2019 : 
 

Il se déroulera du 07/10/18 au 03/02/19. 



Il a été décidé, comme l’an dernier, d’inscrire 3 équipes (2 hommes, 1 dames). 

 Planning cours 2019 : 
 

Etant donné que le championnat d’hiver débute plus tôt, et qu’il faut garder des semaines de 

disponibles en juin pour palier à d’éventuels reports de cours (blessure ou maladie entraîneur, 

sol de la salle glissant, etc.), les cours débuterons le lundi 10/09/18. 

 

 

 Tournois 2019 : 
 

Voici les dates retenues pour nos tournois officiels : 

- Interne du 30/03/19 au 25/05/19 

- Officiel du 01/06/19 au 15/06/19 

 

 

 Réunion budget prévisionnel 2019 : 
 

La réunion pour mettre en place le budget prévisionnel pour 2019 aura lieu au chalet à 20h, le 

29/06/18. 

 

 

 Tarifs 2019 : 
 

Il a été décidé, afin de pérenniser le club, d’augmenter les tarifs en tenant compte des prix 

appliqués par nos voisins. 

 

Voici nos tarifs 2019 qui ont été retenus : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L’assemblée générale extraordinaire s’est clôturée à 22h30. 

 

Document certifié conforme par : 

 

Le Président 
Mr. BRETAGNE Philippe 
Président du TC SEICHOIS 

 

 

 

Le Secrétaire. 
Mr. DIARD Yves 
Secrétaire du TC SEICHOIS 

 

  


