
Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 18 octobre 2018

La séance débute à 10h30 avec 41 personnes présentes ; le club comptant 73 licenciés, le quorum 
est atteint.

Le Président remarque que le nombre de licenciés reste stable d’une année sur l’autre, malgré les 
départs de certains, et, pour 2018, le décès de Monique Duchein, la doyenne du club,

Il fait un résumé des compétions et des tournois effectués pendant la saison 2017-2018 avec 
quelques résultats. Il relève que Jean-Michel Benedetti est monté en série 4A, ce qui fait de lui l’un 
des meilleurs joueurs du club.

Pour les déplacements des joueurs sélectionnés, il explique que des subventions sont versées par le 
Comité et par le club pour le dédommagement des frais de route et d’hébergement.

Pour la saison 2018-2019, il note à regret une baisse de participation des joueurs le samedi après-
midi, alors que le lundi soir, ils sont toujours une douzaine, le jeudi après-midi restant à peu près 
stable comme le mercredi matin.

Il est décidé d’un commun accord avec l’assemblée de distribuer des dépliants dans différents 
points stratégiques de la ville : mairie centre et mairies annexes, office de tourisme… plusieurs 
personnes se sont portées volontaires en fonction de leur quartier de résidence.

Le Président déroule le calendrier 2018-2019, cette année la finale des championnats de France aura
lieu à Dunkerque !

Pour le classique, rien de positif n’est sorti de la réunion.  Une seule personne (nouvelle au club je 
crois) a déclaré vouloir jouer en classique, mais ce n’est pas suffisant et nous n’avons pas pu donner
suite à sa demande. Cependant, Hélène, bien qu’absente, voudrait organiser pour la deuxième année
le Championnat de Provence à Montfavet, et demande, par l’intermédiaire de Nicole, au Président 
s’il a réservé la salle.

La parole est ensuite donnée à Annie, la trésorière, qui présente les comptes et le bilan de la saison 
écoulée.

On procède ensuite à l’élection du bureau. Tous les membres sont renouvelés à leur poste. Le 
Président propose à Nicole Jasse de les rejoindre en tant que secrétaire, celle-ci accepte avec 
l’approbation de l’assemblée,

La séance est levée à midi


