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COMPTE-RENDU 

Assemblée Générale ordinaire du Saint Cyr Tennis Club  
Dimanche 5 décembre 2021 

 
 
 
 
 

1 Quorum 

Adhérents présents 33 et représentés 102 : 135 personnes  
Nombre d’adhérents à la date de l’assemblée : 492 
Quorum : 123 
Le quorum de 25 % est atteint. 
 

2 Rapport moral  

Présentation du rapport moral (pièce jointe 1) par Loïc Napoleon, Président du club.   
 
Le Président présente successivement les points suivants : 

▪ les effectifs, 
▪ l’équipe pédagogique, 
▪ les temps forts de la saison 2020/2021 
▪ l’école de tennis, 
▪ les cours collectifs adultes 
▪ la compétition, 
▪ les résultats par équipe :  

o équipes jeunes 
o équipes adultes 

▪ la vie du club : 
o animations, stages et tournois,  
o le club et la ville de Saint-Cyr 
o la gestion de la Covid 19 
o saison 2021/2022 
o les partenariats du club 

 
Pas de question posée par les adhérents.   
 
Vote du rapport moral : le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 

3 Rapport financier 

 
Emilie Milin, trésorière, présente le rapport financier (pièce jointe 2) pour la saison 2020/2021 ainsi que le 
budget prévisionnel pour la saison 2021/2022.  
 
Pas de question posée par les adhérents.   
 
Vote du bilan financier 2020/2021 : le bilan financier est approuvé à l’unanimité  
Vote du budget prévisionnel 2021/2022 : le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité 
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4 Les chantiers au SCTC 

Ludevine présente un bilan des chantiers menés au sctc. (pièce jointe n°3). 

Question posée par les adhérents : 
- A propos des courts 1 et 2, pourquoi poursuivre sur une réparation sur le même type de surface

(puisqu’à priori il faudra remplacer la moquette dégradée) plutôt que d’étudier une tout autre solution
tout temps ?

- A propos du court 4, une question est posée sur le délai nécessaire pour la remise en état définitive
(suite au rebouchage des trous qui ne sèche pas)

- Mme Marvin demande à récupérer le bilan des travaux du court n°3.

5 Comité directeur 

Le mandat de deux ans des membres suivants du comité directeur arrive à échéance : BERNARD-BRULS Marie 
Hélène, BINET Sylvain, DEFRANCE Barbara, LEBON Florence, MILIN Emilie, MORIVAL Martine, NAPOLEON Loïc, 
FOURMY Sébastien 

Se représentent à l’élection au comité directeur du SCTC : 
☺ BERNARD-BRULS Marie Hélène
☺ BINET Sylvain
☺ DEFRANCE Barbara
☺ LEBON Florence
☺ NAPOLEON Loïc

Nouveaux bénévoles qui se présentent : 

Vote : toutes les personnes sont élues à l’unanimité. 

Ils rejoignent donc au comité directeur : 
☺ ATKINSON Karen
☺ BRIZARD Lise
☺ GEOFFROY Eric
☺ GOBERT Stéphanie
☺ HOUDEBINE Alain
☺ VIE Catherine
☺ PINTO Ludevine
☺ MEDARD Yannis
☺ BRIZARD Sébastien

Fait à Saint Cyr, le 5 décembre 2021 
M.NAPOLEON Loïc
Président du SCTC


