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Bientôt des élections au club de tennis
de table

Les dirigeants et adhérents présents lors de la der nière assemblée générale.
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Saint-Jean-de-Moirans
Appel à un nouveau bureau pour le tennis de table.
Dernièrement,  le  club  de  tennis  de  table  tenait  son  assemblée  générale  en

présence d’une vingtaine d’adhérents. Le rapport financier présenté s’avère être

excédentaire  alors  que les recettes liées à  l’organisation du pucier  n’ont  pas

encore été perçues. D’ailleurs, le club n’est pas certain de participer encore à

cette manifestation. D’autres pistes de financement ont donc été évoquées. La

cotisation annuelle est toutefois maintenue à 80 euros. Concernant l’élection du

nouveau bureau qui  aura lieu  prochainement,  un appel  à  candidatures a été

lancé. Puis, plusieurs points ont été abordés.

Concernant,  tout  d’abord  la  communication,  il  a  été  décidé  d’augmenter  le

nombre de réunions d’information et de nommer François Chatelas responsable

communication.

Pour les entraînements, la salle étant trop petite pour accueillir toutes les équipes

en même temps, il a été décidé de réserver un créneau pour les équipes 1 et 2 et

un autre pour les équipes 3 et 4. Si, lors de l’attribution des créneaux, le club en

obtient un autre, il sera ouvert à l’ensemble des joueurs du club.

Enfin,  l’entraîneur  Didier  Garin  n’est  pas  sûr  de  revenir  l’an  prochain.

L’investissement pour un entraîneur extérieur étant trop lourd, le club a choisi de
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