
 

 

 

TENNIS de TABLE DE REIGNAC 
 

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e), parents d’adhérents, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale Sportive qui se 

déroulera le : 

Mercredi 13 juillet à 18H00 

A la salle des fête, Le Bourg, 46090 ESPERE 

ORDRE DU JOUR 
 

Présents : A.Grenier (secrétaire) ; M.Serra (membre du bureau) ; M.Grenier (Président) ; V.Cautillon 

(membre du bureau) ; A.Raucourt ; F.Taillefer ; A.Corduant ; F.Negrit ; C.Bernard ; L.Bess 

- Rapport moral de l’année 2020/2021 

Sportivement l’année a été très bonne, l’équipe 1 a fait bonne figure en R3 et à même terminée la 

saison 2nd du championnat. L’équipe 2 a terminée championne du Lot et monte en R4 la saison 

prochaine. Les autres équipes se sont maintenus à leur niveau respectif. 

Sur le plan individuel, de nombreux jeunes se sont illustrés aux critériums individuels en terminant 

1er de leur catégorie en départemental et se sont qualifiés pour les tours régionaux : Tilian en 

Minimes, Corentin en Cadet, Nathan Nicolas et Nolan en Junior. Paul a remporté les finales par 

classement départemental et est monté au niveau régional. 

Magaly a terminée seconde au niveau vétéran régional et s’est qualifiée pour les France. 

 

- Point sur la situation comptable du club 

Les finances sont saines mais les nombreux projets menés la saison prochaines vont couter pas mal 

d’argent. Nous sommes dans l’attente de subventions. Une bonne nouvelle vient de tomber, nous 

toucherons pour notre projet sportif sur les 4 prochaines années la subvention de l’ANS qui s’élève à 

2200 euros. 

 

- Fixation du montant de la cotisation 2022/2023 

Les nombreux projets du club : entraineur ; service civique ont un prix. Le covid n’a pas aidé sur le tarif 

global de tout. Pour cela, le club se doit de revoir le tarif des licences. 

Les tarifs proposés :  

 

• Adulte Loisir : 60 euros 

• Adultes compétiteurs : 100 euros 

• Enfant -15 ans : 90 euros 



• Enfant -18 ans : 100 euros 

• Maillot : 15 euros 

• Survêtement complet : 30 euros 

• Raquette + housse : 55 euros 

• Lots complet pour enfant de -18 ans : 100 + 15 + 30 + 55 : 180 euros 

• Lots complet pour enfant de -15 ans : 90 + 15 + 30 + 55 : 170 euros 

• Lots complet pour adultes compétiteurs : 100 + 15 + 30 : 130 euros 

 

Résultat du vote : élu à l’unanimité. 

 

- Questions diverses 

 

• Franck propose de faire des « défis » les mercredis soirs. Il se propose de les organiser. Cela 

commencera dès le début de saison. 

• Alain.G déclare ne pas repartir en compétition la saison prochaine mais qu’il reste secrétaire 

du club. 

• Maxime propose de faire des groupes WhatsApp. Ils seront établis par groupe dès la rentrée. 

Un groupe WhatsApp du lundi, un du mardi. 

• Franck propose de mettre dans les salles les affiches des tournois des clubs voisins. 

• Maxime propose d’avoir lors des rencontres par équipes, une personne qui se charge du juge 

arbitrage. A 14, cela ferai un samedi par an !  

• Maxime déclare que le pass sport sera renouvelé la saison prochaine (voir toutes les infos sur 

notre site internet ou page Facebook) 

 

 

 

Fin de la séance à 18H30 

Pour le TTR : Maxime Grenier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Madame, Monsieur, cher(e) adhérent(e), parents d’adhérents, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer à notre Assemblée Générale Extraordinaire qui se 

déroulera le : 

Mercredi 13 juillet à 18H30 

A la salle des fête, Le Bourg, 46090 ESPERE 

ORDRE DU JOUR 

 
Présents : A.Grenier (secrétaire) ; M.Serra (membre du bureau) ; M.Grenier (Président) ; V.Cautillon 

(membre du bureau) ; A.Raucourt ; F.Taillefer ; A.Corduant ; F.Negrit ; C.Bernard ; L.Bess 

 

- Election du bureau : Démission de Maël Serra ; Election de Nicolas Migrand en tant que vice-

président. 4 postes sont encore vacants au bureau, si vous souhaitez contribuer à la vie du club 

c’est le moment. 

- Franck Taillefer et Albert Raucourt souhaite intégrer le bureau 

Après vote : 

Maxime Grenier : Président 

Alexis Garcia : Trésorier 

Alain Grenier : Secrétaire 

Valérie Cautillon : membre du bureau 

Nicolas Migrand : membre du bureau 

Georges Laduguie : membre du bureau 

Franck Taillefer : membre du bureau 

Albert Raucourt : membre du bureau 

 

Fin de la séance à 18H45 

Pour le TTR : Maxime Grenier 

 
 

 

 

 


