
ASSEMBLEE GENERALE DU 30 NOVEMBRE 2018

COMPTE-RENDU

Personnalités présentes     :  

M. Thierry SANTELLI, Vice-président du Conseil Départemental, Délégué aux

Sports représentant Monsieur le Maire de Marseille.

Membres du Comité Directeur présents :

Président : M. Nicolas TRISTRANT

Secrétaire : M. Albert ANGELINI 

Trésorière : Mme Christiane LAUZET

C. CALISTI,  J.  MONACO, J.  RICCIARELLI,  ALBERT VIRILLI, CEDRIC

GASTALDI, THIERRY JANEL, ANDRE RUIZ.

Secrétaire de séance     :   Martine STAIANO

Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance à 20 heures.

Introduction du Président M. Nicolas TRISTRANT     :  

C’est  sa  première  année  et  il  s’implique  au  mieux  dans  la  vie  du  Club  en

essayant d’être efficace malgré ses obligations professionnelles.

Rapport moral présenté par M. Albert ANGELINI, Secrétaire.

Rapport joint en annexe.

Pour des raisons personnelles M. Christian Calisti ne pouvant être très présent

au  Club  a  transmis  sa  fonction  (avec  l’accord  du  Comité  Directeur) à  M.

Angelini. M. Calisti participera cependant à la vie du Club comme Secrétaire

adjoint.

Le nouveau Secrétaire souligne :
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 Le travail fait par les bénévoles et en particulier ceux qui s’impliquent à la

« Buvette » et aux différentes animations organisées par le Club.

 La bonne activité de l’école de tennis. 

 Une légère baisse du nombre de licenciés dont les causes diverses sont à

étudier car cette désaffection pour ce sport concerne le tennis au niveau

national.

 Un  appel  au  civisme  des  membres  du  Club  pour  un  « mieux  vivre

ensemble ».

Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

La parole est ensuite donnée à M. Thierry SANTELLI qui met l’accent sur le

« bénévolat » et  sur les  bénévoles qui  contribuent au bon fonctionnement de

l’Association.

Il remercie l’ensemble des Sociétaires pour leur engagement dans le quartier de

Saint Loup et promet de nous aider de son mieux dans l’attribution des diverses

subventions.

Rapport financier présenté par Mme Christiane LAUZET, Trésorière.

Rapport joint en annexe.

Le bilan établi  par Mme COMPANY (expert-comptable) est affiché dans les

locaux du Club et à la disposition des sociétaires.

Mme Lauzet nous fait part :

 d’un bon bilan positif « Buvette-Animations »,

 d’un contrôle URSAFF qui n’a relevé aucune anomalie dans la gestion du

Club.

M. Roger Bernard n’est  pas d’accord avec le bilan financier  établi  par Mme

COMPANY (un différend sur les subventions).
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Le rapport financier est adopté à l’unanimité moins une voix des présents et

représentés.

Rapports sportifs     :  

Interviennent :

Albert VIRILLI qui nous informe :

 de la présence de 235 élèves à l’école de tennis enfants et 65 élèves à

l’école de tennis adultes,

 de l’accueil par le Club de classes des écoles primaires.

Cédric GASTALDI donne un récapitulatif des équipes engagées dans les divers

championnats.

Thierry  JANEL  donne  les  résultats  des  différents  championnats  où  nos

sociétaires enfants et adultes sont engagés.

Le rapport sportif est adopté à l’unanimité des présents et représentés.

Questions diverses.

M. Roger BERNARD pose des questions sur la conformité électrique de nos

installations.

M. Alain ALIMI propose quelques pistes pour remédier à la baisse du nombre

d’adhérents. 

Il  est  fait  réponse  à  ces  questions  et  suggestions  par  le  Président  Nicolas

TRISTRANT.

La séance est levée à 21h30.

La Secrétaire de séance

Martine STAIANO
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