
 Assemblée générale du 28 janvier 2017 

	  

 

MESSAGE AUX ADHERENTS 

VOTRE CLUB A BESOIN DE VOLONTAIRES ! 
 
Chers adhérents,  
Chers amis, 

Le 28 janvier à 15h se tiendra l’assemblée générale du club pour laquelle vous avez reçu 
une invitation, en qualité d’adhérent ou de parent d’un enfant adhérent de moins de 16 ans.  

Les professeurs, les salariés et les membres du comité directeur lancent à cette occasion 
un appel à venir renforcer l’équipe de bénévoles qui animent aujourd’hui le club.  

Le départ de Michel Perret du poste de trésorier conduit le club à chercher rapidement un 
nouveau trésorier pour suivre l’activité comptable du club.  

Plus largement, nous avons besoin de compétences sur de nombreux sujets : web et 
réseaux sociaux, informatique, marketing et communication, animation, photo-
vidéo …  

A ce jour, le comité de direction du club se compose de 4 bénévoles. C’est peu pour gérer 
et développer un club de 300 adhérents et de 7 salariés, et peu en comparaison des clubs 
alentours. Et pourtant, les projets ne manquent pas. Dans quelques semaines, vous verrez 
apparaître les couleurs d’un nouveau sponsor (Adidas) avec qui nous avons conclu un 
accord pour les deux prochaines saisons. Grâce à une subvention spéciale obtenue à 
l’automne 2016 du député des Yvelines Henri Guaino, nous allons dès février rénover le 
mobilier du club-house et doter l’école de tennis de nouveaux moyens pédagogiques. En 
février toujours sera mise en place une réservation des courts par internet, en juin un tournoi 
Open sur 3 semaines avec une offre innovante de tournois multi-chance, en septembre un 
tournoi interne homologué… 

D’autres projets pourraient être portés avec plus de moyens : autour du quartier de 
Beauregard où nous ne comptons quasiment pas d’adhérents, auprès des écoles de la 
ville, autour du tennis handicapé… Et vous avez certainement de nombreuses autres idées 
pour faire du notre club un endroit qu’on aime. C’est pourquoi nous avons besoin de vous ! 

ALORS PROFITEZ DE L’ASSEMBLEE POUR FAIRE ACTE DE CANDIDATURE ou 
simplement venir nous rencontrer pour en parler.  

Merci d’avance pour votre engagement, 

Le comité directeur de votre club 
Véronique ROUX-SERRET, secrétaire de l’association/animations (06 11 85 10 64), 

Jean-Paul REGUER, développement/tournois (06 13 31 20 93), 
Marc PELLERIN, communication/web (06 82 95 88 45), 

Bruno DOURRIEU, président (07 62 00 62 98), 
Stéphane RUTH, directeur sportif (06 62 37 04 09). 


