Rapport de l’assemblée générale du 18 janvier 2013
Le président, Camille Schweitzer souhaite la bienvenue et une bonne année à M
Arrensdorf Ari, échevin de la Commune de Contern, ainsi qu'aux conseillers
communaux M Lackaff et M Schmit, Mme Zovillé et M Lorent. Il excuse les
Messieurs Mangen , Schmitz et Di Genova.
Il souhaite un bon rétablissement à M Mangen, à notre joueuse Josette Nonnweiler,
ainsi que Mme Philo Günther-Marx qui tous les trois ne peuvent assister à l'AG pour
cause de maladie.
Camille dit qu'il a passé une saison tennistique agréable avec des discussions
productives ainsi que certaines oppositions. Les réunions avec la commune se sont
déroulées dans une ambiance agréable. En 2012 le loyer pour le hall a été
supprimé et il faudra voir comment continuer les prochaines années.
Il évoque le problème du tapis dans le hall qui commence à s'abimer. Il faudra
discuter prochainement d'un renouvellement de ce tapis.
Un autre problème apparaîtra l'année prochaine. Pour le moment, le TCCC doit
louer des terrains auprès d'autres clubs pour assurer le bon déroulement du
championnat. En plus, la première équipe seniors hommes a de bonnes chances
pour monter en Nationale 3. Or à partir de la Nationale 3 le nombre de matchs à
jouer est de 6 simples et de 3 doubles (par rapport à 4 simples et 2 doubles dans les
divisions inférieures) La Fédération propose de commencer les matchs à 14.00h sur
3 terrains, mais les clubs disposant seulement de 2 terrains sont obligés de
commencer les matchs déjà à 10 heures du matin. Par conséquence, les joueurs
vont passer tout le samedi sur les terrains de tennis.
La construction de 2 terrains supplémentaires devient donc urgente. Lors d'une
réunion avec l'Adm. Communale, il a déjà été discuté de l'emplacement des terrains
supplémentaires et Camille a pris rendez-vous avec la firme Maton pour faire
élaborer un devis.
Pour terminer, Camille fait des remerciements à nos quatre entraîneurs
professionnels, au conseil communal pour leur soutien, au service technique, au
comité, à Tuttes qui assure l'entretien des terrains, ainsi qu'à toutes les joueuses et
à tous les joueurs du club.
Ensuite le rapport de l'an 2011 est approuvé.
Puis c'est à la secrétaire Michèle Schweitzer de faire le rapport des activités de
2012. Vous trouverez ce rapport en annexe.
Après, la trésorière Marie-Anne présente le bilan de l'année 2012. Le TCCC clôture
cette année avec un bénéfice de 8468,08€. Il faut cependant noter que les frais
d'entraînement du mois de décembre n'ont pas encore été payés. Il en est de même
pour la moitié des frais de l'entretien des terrains (Tuttes). Vous pouvez demander le
détail du bilan auprès de Marie-Anne Bos.
Ensuite la parole est donnée aux réviseurs de caisse:

M Guy Lorent remercie Marie-Anne Bos pour son travail à la perfection. Il ajoute
que si le club avait dû payer le loyer à la commune, il aurait fait du déficit.
La décharge est donnée aux vérificateurs et au comité.
Malou Langers-Kutten et Jo Bsarani ont présenté leur candidature pour le comité.
Ils sont élus unanimément.
Puis la parole est donnée à M Ari Arrensdorf, échevin.
Il souhaite une bonne soirée à tout le monde et il remercie le comité pour les
rapports détaillés. Il loue la stabilité relative des finances et il trouve positif qu'il y ait
encore des réserves.
Il remercie le comité pour son travail et félicite les joueurs de leurs bons résultats.
Il apprécie l'ambiance et la conviviabilité lors des tournois.
Il dit que le comité avait deux réunions avec la commune. Celles-ci se sont
déroulées d'une façon constructive et coopérative. Le comité avait présenté ses
doléances, notamment le besoin de deux terrains supplémentaires. M Arrensdorf dit
que si un club grandit, il lui faut les infrastructures nécessaires et que l'Adm.
Communale ferait de son mieux pour le soutenir.
Il dit qu'en plus, il faudrait se réunir encore une fois pour revoir le contrat de bail et
pour essayer de trouver une solution.
Camille remercie M Arrensdorf et il procède à la remise des cadeaux aux joueurs
méritants.
Finalement il invite les membres à un verre d'amitié.
Pour le TCCC,
Michèle Pasciolla-Schweitzer

