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REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 29 MAI 2021 
 
 
 
 
Présents : Emmanuel DANGIN, Maryse COLLIN, Guillaume MŒURS, Marie-Christine JANISEK, 
Antoine JOURDAN,  Arnaud ORTILLON, Anthony SILVA.   
Absente : Delphine MILLARD. 

 
 
 

1 - Assemblée Générale  
L’Assemblée Générale reprendra les années sportives 2020/2021 et 2021/2022. 
Elle aura lieu le 9 octobre 2021 à 18 heures à la Maison des Quartiers (les Miniets) à Bar sur Aube. 

 
2 - Manifestation à venir : 
En raison du contexte pandémique actuel, le Comité Directeur a décidé de renoncer à l’organisation d’un 
tournoi ouvert et du tournoi TMC. 
Par contre, un tournoi interne - limité aux simples hommes et simples dames - sera lancé du 19 juin au 11 
juillet avec un barbecue pour clore cette manifestation ; une opération « portes ouvertes » sera menée en 
parallèle. 
Un mail sera adressé à tous les licenciés. 
 
3 - Départ de Guillaume MOEURS 
Guillaume MŒURS nous apprend qu’il quitte notre club en raison d’une proposition d’embauche par le club 
de BUCHERES. 
Gabriel CLIVIO - moniteur Diplômé d’Etat - reprendra les entraînements assurés par Guillaume les 
mercredis et vendredis à compter de la saison prochaine. 

  
4 - Année sportive 2021. Tarifs 
La saison présente ayant été largement impactée par la crise sanitaire pour la pratique du tennis, le Comité 
Directeur a décidé de fixer la cotisation pour l’année 2021/2022 à 50 euros (licence comprise) ; ce tarif 
s’appliquera uniquement pour les licenciés à jour de leur cotisation 2020/2021. 
Le tarif des entraînements reste fixé à 80 euros. 
 
5 -  Construction de deux courts couverts 
Emmanuel DANGIN présente l’avant-projet des deux courts couverts à proximité des installations sportives 
actuelles. Après discussions il est demandé d’apporter diverses modifications qui seront proposées lors de la 
réunion avec notre président, la municipalité et le cabinet d’architectes le 3 juin prochain.  

       
6 - Point financier 
41 706  euros au 29 mai 2021 (livret A : 34 344 € - compte courant : 7 361 €) 
 
 
 
 



 
DIVERS 
  

- Fête municipale du sport : 18 septembre 2021 
 

- Subventions reçues au titre de l’année 2021 : 
• Ville de Bar-sur-Aube : 2 200 € 
• Département : 1 180 € *2 
• Subvention exceptionnelle COVID : 1 600 € 

 
 
 

La prochaine réunion aura lieu le 26 juin 2021 à 16 heures au chalet 


