Assemblée Générale
27 novembre 2017

TC Schifflange
Association Sans But Lucratif
Rue Denis Netgen
L-3858 Schifflange

Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire
tenue au Clubhouse du TC Schifflange le 27 novembre 2017
à 20 heures
Présences du Conseil d’Administration
- Carlo Thoma, Pedro Damas, Guy Gherardi, Guy Dax, Dan Thoma, Marianne Hopp,
Gilbert Jost
Excusé
- John Heiderscheid
Invités
- Collège Echevinal
- Conseil Communal
- Syndicat d’Initiative
- FLT
Ordre du jour de l’Assemblée Générale ordinaire
Le président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Allocution du Président
Rapport d'activités
Rapport du trésorier sur l'exercice 2016-2017 et présentation du budget de
l’exercice 2017-2018
Rapport des commissaires aux comptes sur la comptabilité de l'exercice
2016-2017
Décharge au trésorier
Décharge aux commissaires aux comptes
Décharge aux membres du conseil d'administration
Désignation des commissaires aux comptes pour l’exercice 2017-2018
Cotisations et tarifs 2018
Récompenses
Réélection du conseil d’administration
Membres sortant éligibles : Gilbert Jost, Guy Dax, Dan Thoma et Pedro Damas
les membres ont été réélus par l’assemblée
Discussion libre
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1) Accueil et mot du vice-président
Le président accueille les membres, les invités et introduit l'Assemblée Générale.
2) Rapport d’activités
Le vice-président informe les personnes présentes que le conseil d’administration s’est
rencontré 10 fois au cours de cette année. En ce qui concerne l’école de tennis, elle
supporte actuellement 94 enfants, ce qui équivaut à une légère augmentation par
rapport à l’année précédente. Il remercie également le « Supporterclub » pour sa
présence active sur de nombreux événements, comme le 1er mai, la fête nationale et
la St. Nicolas. De nombreux stages ont été organisés au niveau de l’école de tennis
mais également à travers des stages adultes. Au courant de l’année, 3 tournois
nationaux ont été organisés, sans oublier un tournoi ITF jeunes et un tournoi ITF
seniors+. Pour conclure et comme chaque année, l’excursion d’un jour organisée par
Philippe Groborne à Roland Garros, a connu un grand succès. Un grand merci à
Philippe et au « Supporterclub ». Le vice-président remercie également les 40
bénévoles de l’équipe d’organisation du tournoi ITF jeunes. Par ailleurs, un grand
merci à tous les sponsors, l’administration communale ainsi qu’aux services
communaux de Schifflange.

3) Rapport du trésorier sur l'exercice 2016-2017
Le trésorier présente les comptes à l'Assemblée Générale.

4) Rapport du vérificateur aux comptes
Le vérificateur aux comptes, Bruno Caetano, présente son rapport des réviseurs de
caisse à l'Assemblée Générale.

5) Approbation des comptes et décharge au trésorier et aux réviseurs de caisse
Suite à la présentation des comptes et à la lecture du rapport du réviseur de caisse,
l’assemblée générale DECIDE à l’unanimité d’approuver les comptes annuels de
l’exercice social clôturé le 30 septembre 2017, tels qu’établis par le Conseil
d’administration.
L’assemblée générale DECIDE à l’unanimité de donner décharge au conseil
d’administration de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leur mandat
pendant l’exercice écoulé.
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L’assemblée générale DECIDE à l’unanimité de donner décharge aux réviseurs de
caisse de toute responsabilité résultant de l’accomplissement de leur mandat pendant
l’exercice écoulé.

6) Présentation du budget 2018
Le trésorier présente le budget pour l'exercice social à venir.
7) Nomination, démission et réélection du conseil d’administration
- Réélection du conseil d’administration
L’Assemblée Générale DECIDE à l’unanimité de réélire Guy Dax, Gilbert Jost, Dan
Thoma et Pedro Damas en qualité de membres du conseil d’administration.
- Nomination
Carlo Thoma se voit nommé Président par l’assemblée et
Gilbert Jost se voit nommé Président d’honneur par l’assemblée.
- Démission
Marianne Hopp annonce sa démission après 25 ans en tant que membre du conseil
d’administration du club.

8) Cotisations et tarifs 2018
Le vice-président présente les nouveaux tarifs de l’école de tennis, lesquels n’avaient
pas changé depuis 9 ans, ainsi que les nouveaux tarifs pour la cotisation été et la
cotisation hiver, lesquels n’avaient également pas changé depuis 12 ans. Les
nouveaux tarifs et cotisations ont été acceptés par l’assemblée.

9) Récompenses
Le vice-président félicite les différentes performances individuelles mais aussi par
équipe, et récompense plusieurs jeunes joueurs.

10) SupporterClub
La présidente du « Supporterclub », Nadine Hopp, présente les différentes recettes et
dépenses.
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11) Remerciements
Le vice-président remercie la commune pour le support et la confiance. En outre, il
remercie, les membres, les joueurs, la fédération, le conseil d’administration et pour
finir un grand merci à Marianne Hopp et Gilbert Jost qui ont démissionné de leurs
tâches respectives.

………………………
Carlo THOMA
Président

……………………
Pedro DAMAS
Secrétaire
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