
Compte rendu de l’AG du Tennis-Club de l’Avière 
Samedi 26 mars 2022,  

salle de la mairie de Sanchey 

 
Etaient présents:  

Lionel PANOT, Président, 

Emmanuel BLAUDEZ, membre du bureau chargé des animations, 

Mr Gilles DUBOIS, maire de Sanchey,  

Laurent Leveque, Patrick Muller, Jacques Duplessis et Pascal Fornage, membres 

du club. 
  

Excusés : Vincent ROLLIN, Pierre CAMUS 

 

Bilan de la saison écoulée.  

68 adhérents payant + 3  enfants de – de 12 ans  soit 71 inscrits sur l’année (plus 

qu’en 2019) 

 

Activités réalisées : 

- tournoi (double et simple) en août et septembre : remporté par David Bellavista 

en simple et la paire Bellavista/Leveque en double 

- entraînement  tous les vendredi soir de 18h à 20h 

 

Pas d’activités festives du fait du contexte sanitaire 

 

Démissions au bureau. – Pierre Camus, trésorier et membre du club depuis 1989  

a annoncé son souhait de ne pas renouveler son mandat.  Si  pas de candidat à sa 

succession, il se propose de poursuivre une année supplémentaire.  

 

Perspectives 2022 : 

- Nouveau court en mouette pour remplacer le N°3: 

les travaux sont prévus pour 3 semaines à compter du 28 mars. 

Financement CAE et contribution du club à hauteur de 4000€ 

 

- tournoi interne: 

phase de poule du 15 juillet au 15 août et phases finales jusqu’au WE du 10 ou 17 

septembre 2022. 

 

- entraînements  le  vendredi soir   

 

– entraînement et barbecue nocturne un vendredi soir en juin sur le nouveau court. 

 

- journée tennis et barbecue un dimanche en juillet 

 

Tarifs. – reconduction du  tarif unique  15 € pour tous et gratuité pour les moins 

de 12 ans s’inscrivant avec leurs parents. 

 

Inscriptions. – Des permanences seront assurées les samedis 2 et 9 avril, de 14 

h30 à 17 h, au chalet du club.  



 

Changement au bureau -.Pascal Fornage sera le nouveau trésorier du club à 

compter du 1er juin 2022 

 

 

Fait à Sanchey le 31 mars 2022 
 

 

Lionel PANOT 

Président TCA 


