Épinal et environs
SANCHEY

On prépare l’assemblée générale au Tennis
Club de l’Avière

Le président Panot (à gauche) et le futur ex-trésorier, Pierre Camus, étaient réunis, samedi, avec les autres
membres du bureau du TCA (Tennis Club de l’Avière).

Si l’horizon est encore jalonné de points d’interrogation, le Tennis Club de l’Avière
prépare la saison à venir, sans enterrer ses projets de tournois, et avec la volonté
d’anticiper les départs de deux membres du bureau ; appel est d’ailleurs lancé
aux volontaires pour pallier ces deux postes.
Samedi dernier, le bureau du Tennis Club de l’Avière (TCA) était au complet, soit cinq
personnes, pour une réunion de préparation de l’assemblée générale qui se déroulera le
samedi 27 mars, à 16 h, dans la salle de la mairie.
Autour du président, Lionel Panot, trésorier, secrétaire, responsable du matériel et de
l’animation, ont débattu sur la saison qui va débuter prochainement, sauf que la Covid19 va bousculer une fois de plus les désirs des membres du TCA.
Cependant, tout sera prêt pour le jour J, soit le 27 mars, avec le changement des
serrures des courts, la mise en place de permanences pour les inscriptions.

Lors de cette réunion, le président a annoncé toutefois un changement, celui de
l’assurance, ayant retenu une compagnie plus intéressante au niveau des prix pour les
mêmes garanties.
Le bureau a donné également son aval pour le renouvellement de l’adhésion au service
de réservation des courts « balles jaunes » (79 € l’année).
Il a été également question des animations 2021 avec un grand point d’interrogation.
Toujours est-il que si les conditions le permettent, il devrait y avoir un tournoi interne,
peut-être même un tournoi féminin, une journée repas/tennis et la reprise des
entraînements le vendredi soir.
Enfin, Pierre Camus (trésorier) et Jacques Duplessis (secrétaire) étant démissionnaires,
appel est lancé aux volontaires pour pallier ces deux postes.
Quant aux tarifs, pas de changements, ils restent à 15 € l’année.

