Rapport de l’assemblée générale du 20 janvier 2012
Le président, Camille Schweitzer souhaite la bienvenue à M Schiltz, 1er échevin de
la Commune de Contern, ainsi qu'aux conseillers communaux M Di Genova, M
Lackaff et Mme Schmit. Il excuse Mme Günther-Marx, Mme Zovillé, et les
Messieurs Mangen, Schmitz et Aarensdorf.
Tout d’abord il souhait une bonne année à tout le monde.
Il remercie les responsables communaux pour la réfection du parking devant le
hall. Maintenant l'installation est complète et le club ne cesse de grandir. Comme
actuellement le club ne dispose plus que de 2 terrains extérieurs, il commence à
atteindre ses limites. Avec le nombre toujours croissant d'enfants inscrits à l'école
de tennis, il ne reste plus de place pour les joueurs loisirs. Il faudrait envisager la
construction de 2 terrains supplémentaires au cours des prochaines années.
En plus pour pouvoir faire jouer toutes ses équipes, le club doit aller louer des
terrains ailleurs.
Camille évoque aussi qu'en 2011 le club fait un déficit car le TC Schuttrange, qui
était un bon client pour la location du hall, a reçu un ballon pour recouvrir ses
terrains en hiver et par conséquent ne profite plus des installations du TCContern.
Finalement, le président remercie les responsables communaux, le service
technique, Tuttes avec son vélo, le comité ainsi que tous les joueurs et membres
pour leur soutien tout au long de l'année et il présente Jan Hennico, qui a posé sa
candidature pour le comité.
Par la suite, le rapport de l’assemblée générale du 15 janvier 2010 est approuvé par
l’assemblée.
Michèle Schweitzer, secrétaire, présente le rapport des activités du club pour
l’exercice 2011.
Vous trouvez le détail de ce rapport en annexe.
Puis c'est au tour de la trésorière Marie-Anne Bos de rapporter sur la situation
financière du club. L'année 2011 est clôturée avec un déficit de 6827,24€. Vous
pouvez demander le détail de ce rapport par courriel à marie-annebos@internet.lu.
M Guy Reeff et M Guy Lorent font une brêve analyse du bilan.
Ils disent que d'un côté, les dépenses du club ont augmenté vu que le besoin en
entraîneurs et en heures d'entraînement a augmenté. D'un autre côté il y a eu une
moins-value au niveau de la location du hall, vu le départ du TC Schuttrange.
Il sont quand-même confiants à ce que la situation se règle à nouveau en 2012.
Finalement, les réviseurs de caisse, félicitent la caissière de sa tenue de caisse
exemplaire.
L'AG donne décharge à la caissière.

Puis la parole est donnée à M Fernand Schiltz, 1er échevin de la Commune de
Contern.
M Schiltz félicite le club de sa participation active au sein de la commune ainsi que
de ses bonnes prestations au niveau de la jeunesse.
Il évoque que le résultat de la réfection du parking est très positif.
Il approuve les bonnes synergies avec les autres clubs (entente Schuttrange et
Schifflange)
Finalement il invite le comité à une réunion avec le conseil échevinal, il l'encourage
de continuer de cette façon et il assure le soutien de la commune pour les années à
venir.
Ensuite il s'excuse, puisqu'il doit encore assister à une autre réunion.
Par la suite, les membres sortants et rééligibles, sont réélus.
Le nouveau candidat, Jan Hennico est accueilli au sein du comité.
Pour terminer les joueurs méritants sont récompensés pour leurs bons résultats et
le président invite les membres à un verre d’amitié.
Pour le TCCC
Michèle Schweitzer

