
                        COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLE GENERALE DE L'ATBR
                                                  Vendredi 4 septembre 2015

Le bureau est représenté par les membres suivants :

Président : Jean-François Pasquier
Vice-président : Hervé Lasnier
Trésorier : Willy Bezeault
Trésorier adjoint : Pascal Lenormand
Secrétaire : Joël Gonsalves
Secrétaire adjoint : Vincent Desjonquères

L'équipe des moniteurs est représentée par Luc Mahier et Bernard Lemarchand.

Le président ouvre la séance en remerciant toutesles personnes présentes de leur venue à cette 
assemblée.

Nous commençons par présenter le bilan de la saison 2014-2015. Le nombre de licenciés est 
resté constant. environ 75 licenciés, après une baisse significative d'enfants , il y'a 2 ans.
Principalement dû au fait du manque d'action conjointe avec l'école de Beaumont , nous décidons
de déposer des affiches dans toutes les écoles primaires des communes avoisinantes.
23 adultes et 43 enfants en cours

Le passage des balles pour les jeunes licenciés ayant été supprimé par la fédération, Luc et 
Bernard ont remplacé cette journée par une journée de jeux et petits tournois.

COMPETITIONS

L'ATBR a présenté pour la saison 2014-2015 deux équipes masculines et une équipe féminine 
pour le championnat d'hiver ; une équipe masculine et une féminine pour le championnat d'été.

L'équipe masculine a remporté sa poule lors du championnat d'été et accède ainsi à la division 
supérieure. 

BILAN COMPTABLE

L'ATBR a terminé l'exercice 2014-2015 sur un déficit de 459,53 €. Alors que le club, n'a fait 
aucun investissement durant cette saison.

Tous les membres du bureau tiennent à remercier chaleureusement la municipalité de Beaumont 
la Ronce. En effet, la subvention annuelle de la commune nous permet d'éviter un déficit encore 
bien plus important et nous permet de présenter depuis plusieurs années des bilans annuels 
corrects.



Le détail des comptes de l'association est disponible pour tout licencié sur demande.

SAISON 2015-2016

Pour cette saison à venir, voici les tarifs des cotisations :

Licence adulte : 95 €
Licence supplémentaire adulte : 45 €
Licence enfant : 30 €

Cours enfants : 155 €
Cours adultes : 255 €

Le tournoi adulte qui se déroule désormais en début de saison aura lieu cette année le 27 
septembre. Suivant le nombre de participants, il se déroulera sur un jour ou deux. Comme tous 
les ans, nous organiserons dans la bonne humeur des rencontres entre les licenciés et nous 
partagerons un repas avec l'apéritif offert par le club. Nous espérons vous vois nombreux en cette
occasion.

En ce qui concerne les cours, nous vous transmettrons rapidement le tableau des groupes et 
horaires dès que nous aurons enregistré toutes les inscriptions. Il est donc demandé aux licenciés 
de nous retourner ces inscriptions dans les plus brefs délais.

Le président rappelle à ce propos que le règlement des cotisations peut être effectué en plusieurs 
fois. Nous acceptons ainsi jusqu'à quatre chèques par licencié qui seront débités à échéance 
régulière. Il est cependant impératif de nous fournir tous les chèques en une seule fois. Nous ne 
pourrons valider les licences qu'une fois la totalité du règlement transmis.

La date limite pour s'inscrire est fixée au 30 octobre 2015.

REGLEMENT INTERIEUR

Une commission a été créée au sein du bureau afin de mettre à jour le règlement intérieur de 
l'association. Celui ci vous sera transmis dès qu'il sera terminé.



Dans cette attente, le président tient à rappeler certaines règles principales :

⁃ Les clés et badges ne sont remis qu'aux adultes licenciés. Pour avoir accès aux courts, un 
enfant doit avoir un de ses parents licencié.

⁃ Les joueurs et joueuses doivent impérativement ranger le filet et les poteaux après avoir 
joué. Cela même s'ils ont trouvé le filet en place en arrivant.

⁃ Nous demandons également aux licenciés prenant des cours de prévenir les moniteurs en 
cas d'absence prévue.

BUREAU

Une modification dans l'organisation du bureau sera effective pour cette saison 2015-2016 ; En 
effet Willy Bezeault quitte sa fonction de trésorier du club. Les autres membres du bureau 
tiennent à remercier Willy pour tout le travail rigoureux qu'il a effectué depuis plusieurs 
années et qui a grandement contribué à l'essor du club.

Olivier Pluquin a été nommé trésorier à sa place, nous lui souhaitons tous la bienvenue au sein 
du bureau. 

Prochaine AG fixée à la date du 9 Septembre 2016 , 20H

Le président lève la séance en souhaitant à tous les licenciés une bonne nouvelle saison sportive.


