Bonjour à Tous,
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents et en profitons pour remercier les anciens adhérents de l’ASCSB Tennis de nous avoir de nouveau accordé leur confiance en renouvelant leur adhésion à Saint Barth Tennis.
Pour rappel, l’ASCSB Tennis a apporté toutes ses activités à Saint Barth Tennis le 1er juillet 2017. Cet apport
s’est traduit par quelques changements :
. Le site internet pour suivre nos différentes actualités est maintenant : www.stbarth.tennis
. Le logo a également évolué
Des valeurs sûres demeurent ! En effet, cette année, l’équipe enseignante qui vous accueille avec plaisir sur
les courts est constituée d’Hugues, Adrien, Antoine, Christophe, Clément et Romain. Pour toutes questions
administratives, le secrétariat est ouvert le mercredi et le vendredi de 17H30 à 19H30; Vous pouvez également adresser un e-mail à l’adresse mentionné ci-dessous.
contact@stbarth.tennis
Nous avons profité de ce début d’année pour également modifier le mode de réservation des courts.
https://mon-espace-tennis.fft.fr/ma-reservation-tennis
Enfin, nous vous invitions à participer à l’Assemblée Générale de Saint Barth Tennis qui aura lieu le :

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 A 19 H 30
AU CLUB HOUSE
L’ordre du Jour est le suivant :

-

Rapport Moral du Président
Point sur l’apport d’Activité de l’ASCSB Tennis à Saint Barth Tennis
Rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos 2016-2017
Vote sur le Budget Prévisionnel
Bilan sportif
Présentation de l’année sportive 2017 - 2018
Renouvellement des membres sortants du Comité de Direction (tiers sortant) et remplacement des
membres

Si vous désirez participer plus activement à la vie de l’association et présenter votre candidature pour l’élection des membres du Comité, merci de le faire en complétant le coupon ci-joint que vous pouvez soit nous
adresser par mail à : alainlepinay@orange.fr soit nous remettre le jour de l’Assemblée Générale.
L’Assemblée se clôturera par le verre de l’amitié.
Nous comptons sur votre présence et vous souhaitons une année de tennis riche en rencontres, progrès et
ce, dans la bonne humeur.

LISTE DES MEMBRES COMPOSANT LE TIERS SORTANT

1. Marie-Claire DUFOURCQ
2. Olivier GERMAIN
3. Liliane PASQUIER
4. Lydia STROO
5. Estelle VICQUENAULT
6. Démissionnaire : Catherine AUBRY

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

Souhaite faire acte de candidature pour siéger au Comité de Direction
de Saint Barth Tennis

STBARTH TENNIS 7 Bis rue Jean Giono 49124 ST BARTHELEMY D’ANJOU 02 41 93 97 40 contact@stbarth.tennis
SIRET 830 471 991 000 18

