
  

 

 

Compte-Rendu de la réunion de l’assemblée générale TCM de Callian  du 

Samedi 19 Septembre 2020 
 
Etaient présents :  
 

M. Basile TESTARD Président, M. Olivier FARON Trésorier, Mme Fabienne 

VIDAL Secrétaire 
Mme Magali CASCINO, Mme Audrey GROSMAIRE,  membres du bureau 

M. BERANGER (membre de la mairie) 

+ 10 personnes  
 
Début de la séance : 12 h 30 

ORDRE DU JOUR 

1 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale de 2019 

Le PV a été adopté à l’unanimité. 

2 - Exercice 2019-2020 : tableaux de gestion et de Trésorerie présentés par M. Faron. 

- Travaux réalisés cette année : fermeture des courts : coût de 1400 € de serrure, achat de 
l’éclairage (spots) pris en charge de moitié par la mairie : 2550 € (non posés encore, 
demande au représentant de la mairie d’une aide pour avoir une nacelle pour les poser ) 

- Point positif pour les cotisations saisonnières qui ont été plus régulières grâce à la fermeture 
des cours et la mise en place de réservations sur Ballejaune : 850 €  (une partie sur paypal)  

Frais généraux : 2400 € 

- Remboursement de la fédération pour les tournois 

3 – Exercice 2020-2021 : budget prévisionnel. 

Les tournois, installation des spots sur le court n° 2, finalisation de la rénovation du terrain 2, 

4 - Compte rendu sur l'exercice : 

• Sportif :  
68 adhérents en 2019-20 (12 personnes de plus) 
- Résultats par équipe : 
une équipe de +45 ans : 2ème , + 35 femmes : 4ème, -12 ans G, -14 ans G : 2ème, +65 : 4ème 
, +35 hommes : 4ème et 2ème 
senior 2 : phase finale, senior 3 : 2nd de son championnat 
- Tournoi open annulé 
- Tournoi interne commencé en février suspendu puis terminé cet été 
 
- pour 2020/2021 :  
Equipes prévues : +35 H et + 35 F, + 45, trois équipes senior H , peut-être senior F  
, -12 G et -14 G, -16 ans ? , -12 F 
Tournoi open en mai 
Tournoi interne février ou juillet aout à réfléchir 
Tournois multi chance : 5 matchs courts sur un weekend 



 
Pour l’instant, nous avons 3 Juges arbitres : Olivier Faron, Michel Osinki et Basile Testard 
Magali Cascino et Audrey Grosmaire se proposent de passer la formation cette année. 

• Evénements, tenues, création d’un logo, système de réservation 
ballejaune.com 

Equipements : des nouvelles tenues avec un nouveau logo ont été commandées le 
16/09/2020. S’adresser au club pour avoir les nouvelles tenues. 

- Carte perforée distribuée à tous les adhérents : bilan positif notamment avec les touristes 
cet été. (3 à 4 réservations tous les jours 640 € de juin à aout). Juste penser à claquer la 
porte.  

 

5 – Projets pour l’année prochaine : 

• Question à la mairie : ménage ? Ils doivent faire les sanitaires et la terrasse. Contrat 
qui va changer à la fin de l’année. Rajouter peut être une autre personne pour le 
bureau et la cuisine. 

• Personne de la FFT qui est passée pour vérifier l’état des terrains. Terrains 1 et 
3 petits trous à reboucher : peinture. Aides disponibles auprès du comité FFT  

• Padel : personnes intéressées ? Cela fonctionne dans la plupart des clubs. C’est un 
sport qui attire les personnes qui ne peuvent plus jouer au tennis, c’est plus facile. 
Budget estimé à 25 000 € environ (voir les subventions FFT, mairie, région, ...) dalle, 
vitres, éclairage + matériel...  Etude de marché, dossier à faire   

6 – Questions diverses : 

➢ Par rapport aux réservations sur ballejaune ? Les partenaires sont forcément un 
membre de la liste ou un invité. Est ce un problème car on peut jouer avec un joueur 
fictif sous le nom de quelqu’un du club 

Réponse : Chaque année, on a droit à 3 tickets offerts pour un invité. On peut recharger 
avec 5  € pour avoir des tickets de plus au lieu de 10€. Chacun doit être honnête bien 
évidemment et jouer le jeu. 

➢ Créneau vétéran, ils s’engagent à respecter les règles et peuvent accueillir de 
nouveaux invités sans utiliser ces tickets là, pas d’abus.   

➢ Nouvelles personnes au conseil d’administration ?   

Sortie de Fabien Benech le 2 juillet par démission. 

M. Barnoin propose d’aider au coup par coup. 

Clôture de la séance : 13h40 

 

 


