Chemin du Pécos 37
1422 Grandson

tcgrandson@windowslive.com
www.tcgrandson.ch

Saison 2018

Grandson, février 2018

Chers(ères) Membres,
La saison tennistique 2018 est déjà lancée puisque plusieurs d’entre-vous tapent déjà dans la petite
balle jaune depuis le début de cette année. Nos courts ont passé un bel hiver et sont en très bon état !
Nous en parlerons certainement lors de notre Assemblée Générale annuelle fixée au

Mercredi 21 mars 2018 à 19h00 au club-house
au cours de laquelle vous aurez l’occasion de nous faire part de vos remarques concernant l’ensemble
des activités de notre club.
Comme l’an dernier, et dans le but de réaliser des économies au niveau des taxes postales et d’éviter
les envois multiples, nous vous remettons en annexe les documents suivants directement par mail à
votre adresse, à savoir :

1. La convocation officielle à l’Assemblée Générale
Elle contient l’ordre du jour, en vous priant d’ores et déjà de réserver cette date importante au
niveau des objets qui seront traités. Comme la tradition le veut, vous pouvez vous inscrire au repas
qui suivra en retournant le coupon d’inscription annexé, ou par mail à l’adresse du club ci-dessus.

2. L’avis de cotisations 2018 – Délai 31 mars 2018
Destiné au paiement de votre cotisation pour cette année.

3. Renouvellement des licences – Délai 28 février 2018
Les licences sont en cours d’enregistrement auprès de Swisstennis.
Pour les joueurs qui souhaitent que leur licence soit renouvelée (ou pour les membres non
licenciés à ce jour qui souhaiteraient que le club établisse une licence 2018 à leur nom)
merci de le confirmer rapidemett à Fabrice Tharin – responsable technique
par mail à f.tharin@bluewin.ch ou par tél. au No 079 275 76 45
L’encaissement de la licence sera effectué séparément fin avril.
Nous vous rappelons également que vous pouvez communiquer avec votre club en passant vos
demandes et communications sur tcgrandson@windowslive.com (par ex. pour vous inscrire au
souper de l’AG).
Nous nous réjouissons de vous retrouver dans le cadre de nos activités 2018 et vous adressons nos
meilleurs messages.
Tennis-Club Grandson
Antoine Bersier

Président
Annexes ci-dessous

Chemin du Pécos 37
1422 Grandson

tcgrandson@windowslive.com
www.tcgrandson.ch

Grandson, le 1er février 2018
Chers(ères) Membres,
Nous avons le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale annuelle qui aura lieu le

MERCREDI 21 MARS 2018 à 19h00 AU CLUB-HOUSE.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Procès-verbal de l’assemblée 2017
Pas de lecture. Affichage au panneau d’entrée du club-house dès le 1er mars 2018
et mise en ligne sur le site internet du club www.tcgrandson.ch
Rapport du Président
Communications du Comité
Rapport de la commission technique
Renouvellement du Comité
Rapport des comptes de l’exercice 2017
Rapport des vérificateurs des comptes et approbation
Nomination des vérificateurs des comptes pour 2019
Budget 2018
Cotisations 2019
Programme de la saison 2018
Réfection des installations fixée au samedi 14 avril 2018 à 09h00
Divers et propositions individuelles

Après l’assemblée, la traditionnelle fondue chinoise suivra. Les frais seront partagés.
Inscription jusqu’au vendredi 16 mars 2018



par mail à l’adresse ci-dessus
Sur la feuille d’inscription au tableau d’affichage du club-house

Avec nos cordiales salutations.
Le Comité

Grandson, février 2018

A tous les membres du
TENNIS-CLUB GRANDSON

Veuillez trouver ci-dessous les indications vous permettant de régler votre cotisation 2018.
Pour mémoire, les cotisations adoptées lors de notre Assemblée Générale de mars 2017
(sans changement) sont les suivantes :
Actifs
CHF 270. -Apprentis, étudiants CHF 140. --

Couples
Membres en congé

CHF 470. -CHF 30. –

Pour information : les cotisations scolaires seront facturées séparément

Veuillez régler votre cotisation d’ici au 31 mars 2018
A verser sur CCP 10-7371-0 / IBAN CH85 0900 0000 1000 7371 0

Nous vous en remercions par avance et vous adressons, chers(ères) Membres, nos plus cordiales
salutations.
Tennis-Club Grandson
Le Comité



