
 

Compte rendu du Comité du TCV du 28 septembre  

 

 
La réunion se déroule en visioconférence. 

Participants : Monique Xavier, Brigitte Sudre, Yves Lebidois et Gille Morin 

Marc Hamon participe à la réunion. 

 

La réunion se déroule débute à 16h30 en visioconférence  

 Le compte rendu de la réunion du lundi 27 septembre (voir ci-dessous) est approuvé 

 Élection des membres du Bureau : 

 Gille Morin est élu Président 

 Yves Lebidois est élu  Vice-Président 

 Monique Xavier est élue Trésorier 

 Brigitte Sudre est élue Secrétaire Générale 

 Bernard Xavier est membre du Comité absent excusé 

 Des membres du TCV acceptent d’apporter leur aide au Bureau : 

 Françoise Sabard: site internet 

 Marc Hamon : comptabilité et utilisation du logiciel de la FFT 

 Patrick Bouvot : responsable des équipes et de la compétition   

 L’exercice comptable voté par l’AGE (1 septembre au 31 août) est identique à 

l’année tennistique (licence). Les cotisations du TCV seront désormais basées sur le 

même rythme annuel. Pour l’année 2021, les membres seront considérés comme 

étant à jour jusqu’à la prochaine Assemblée Générale.  

 Pour l’exercice 2021/2022 le montant des cotisations est fixé à 20€ pour les adultes 

(licence incluse) et à 15€  pour les jeunes  

 L’inscription des équipes du TCV aux différents championnats Départementaux, 

régionaux ou nationaux étant très proches, le Bureau décide d’inscrire 2 équipes.  

  Les licences pour les membres du TCV qui renouvellent leur inscription seront 

enregistrées dans les meilleurs délais (celles des capitaines d’équipe et des joueurs 

sont déjà validées).  

 Gille Morin prendra contact avec  les représentants de la Ligue départementale. 

 Information des membres : un message du Comité sera diffusé  lundi 3 octobre et 

publié sur le site internet  

 Le comité souhaite convoquer une AGO et peut-être une AGE fin octobre début 

novembre. Les modalités (Date, ordre du jour, lieu et convocation des membres) 

seront précisées lors de la prochaine réunion du Bureau.  

 Les responsables du « petit smash » ne souhaitant pas maintenir de relations avec 

le TCV, nous sommes contraints de rechercher un nouveau siège social. Brigitte est 

chargée de chercher une solution afin de domicilier le TCV dans Villers et de 

bénéficier d’une adresse postale. 

 Il en est de même pour les numéros de téléphone. Monique Xavier souscrira un 

abonnement auprès d’un opérateur.  

 Afin de permettre aux adhérents de pratiquer le tennis comme ils le souhaitent, 

Yves Lebidois et Gille Morin rechercheront des locations de courts (en particulier 

de courts couverts) et proposeront au Bureau des solutions après négociation avec 

les clubs concernés.  

 

Le Comité  

 

 



 
 

Compte rendu du Comité du TCV du 27 septembre 
 
Assistent à la réunion : Brigitte Sudre, Bernard Xavier, Arnaud Xavier. 

Procuration : Monique Xavier, absente, donne procuration à Bernard Xavier pour la  représenter. 

 

La séance débute en téléconférence à 11h30 

 

 Plusieurs membres souhaitant que le TCV continue ses activités et déclarant être prêt à s’investir 

dans le fonctionnement de l’association, le Comité décide de poursuivre les activités du TCV en 

particulier pour les championnats et la validation des licences  

 La proposition est mise aux voix et acceptée avec 3 voix pour et une abstention   

 Brigitte Sudre explique au Comité que, compte tenu des conversations qu’elle a eues ces derniers 

jours,  elle souhaite continuer le travail qu’elle accomplissait au sein du Comité du TCV.  

 La proposition est mise aux voix et acceptée avec 3 voix pour et une abstention.   

 Le comité la remercie de l’aide précieuse qu’elle apportera au TCV 

 Le comité, compte tenu de la date limite des inscriptions décide d’inscrire 3 équipes en championnat  

et mandate Marc Hamon et Patrick Bouvot à cet effet 

 La proposition est mise aux voix et acceptée à l’unanimité  

 Yves Lebidois et Gille Morin ayant fait part de leur souhait de participer au travail du Comité du 

TCV, le Comité décide de les coopter 

 La proposition est mise aux voix et acceptée à l’unanimité  

 Le Comité remercie les nouveaux membres pour leur aide 

 Ces cooptations devront être validées par la prochaine AGO  

 Arnaud Xavier explique ses nouvelles fonctions au sein du « petit smash » et présente sa démission 

considérant qu’il ne peut plus continuer sa mission au sein du comité du TCV. Il transmettra à la 

personne désignée pour le remplacer toutes les informations permettant d’assurer la continuité des 

travaux du comité.  

 Le comité comprend les raisons de cette démission et en prend acte. Il remercie Arnaud Xavier 

pour la compétence et la gentillesse dont il a fait preuve tout au long de sa présence au sein du 

TCV   

 Compte tenu des modifications majeures de fonctionnement dues à la gestion des terrains par « le 

petit smash », le comité du TCV ne souhaite pas statuer sur les autres points de l’ordre du jour  et les 

inscrit à l’ordre du jour de la prochaine réunion qui sera convoquée dans sa nouvelle configuration.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.  

 

Le comité du TCV 

 

 


