
 
 

 
 

PV Assemblée Générale du 19/11/2021 
 

 

Le 19 Novembre 2021, à 20h30 se tient l’assemblée générale du Smash club  
Tennis Eybens à la maison des associations à Eybens.  

 

Avec 25 adhérents présents ou représentés, le quorum est atteint pour valider les 
décisions mises au vote pendant cette assemblée. 

 

Nous accueillons :   

- pour la mairie, M. Xavier Osmond (adjoint à la politique sportive)  

    - pour le comité de l'Isère, M. Marcel Cenatiempo ( secrétaire général du comité).  

M. Michel AMAT (président du Comité de l’Isère de Tennis) est excusé 

 
 
Ordre du jour 

1. Rapport Moral 2020-2021 
2. Rapport d’activité 2020-2021 
3. Rapport Financier 2020-2021 et Prévisionnel 2021-2022 
4. Tarifs 2022/2023 
5. Renouvellement du bureau 
6. Questions diverses 

 

 



 

 Lecture du rapport moral : Une saison au rythme des couvre-feu et des 
confinements 

→ Rapport approuvé à l’unanimité 

 

 Rapport d’activité 2020-2021  
Voir slides                                                                                                                                                                                                                                                     

    → Rapport approuvé à l’unanimité 
 

 Rapport financier et budget prévisionnel (Pierre) 
Voir détail des les slides 
- Résultat financier : 3007€  
- Le club a pu bénéficier, en plus des subventions de la mairie,  des subventions  du 
fonds de solidarité pour un montant d'environ 7000€   
- Ces subventions ont pu être reversés aux adhérents sous différentes formes : avoir 
sur la saison 2021 – 2022, Remboursement, ou dons  

→ Rapport financier approuvé à l’unanimité 

 

 Budget prévisionnel du 01/09/2021 au 31/08/2022 
d'un montant de 45 950€  
Voir détail dans les slides 

→ Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité 

 
 
 Tarifs 2022/2023 

Pas d’augmentation      

                → Tarifs approuvés à l’unanimité 

 

 Renouvellement du bureau 
- Membres démissionnaires : Edith Melioli, Eric Nercessian  
- Membre sortant se représentant:  Mathieu Lagoutte  
- Membre se présentant: Baptiste Meunier-Carus 

→ Renouvellement approuvé à l’unanimité 
 
  
 
 Intervention de Mr Cenatiempo   
- Bonne reprise du tennis  Au niveau national environ +10 % de licenciés, au niveau 
de la ligue : +8,5%, et au niveau du comité : +10%  
- Reprise d'un rythme normal pour les compétitions avec plusieurs championnats en 
cours 
- Réflexion de la fédération en cours : ristourne proposée aux clubs pour récupérer 
une partie de la licence. Sera proposé au vote à l'AG 
 
 Intervention de M. Osmond 
- Remerciements au club pour l'année écoulée dans le contexte de crise sanitaire 



- Maintien des subventions pour l'année à venir  
 
 
 Questions diverses 
 - Éclairage extérieur : une communication a t'elle été faite aux adhérents ?  
                 OUI, mais un rappel pourra être fait  
 - Problèmes d'éclairage à l'intérieur  et à l'extérieur   
                dus à des problèmes avec le logiciel Booky  
  - Créneau 12h -14h  
               Proposition de contacter Schneider Electric   
 

 


