
     ASSOCIATION SPORTIVE GUZARGUOISE  

 

 

 

Guzargues, le 22/02/2020, 

 

Chers adhérents, 

Suite à l’AG intervenu le 18 février dernier au siège de l’association, rue des mazes, nous 

vous prions d’en trouver ci-dessous le compte rendu : 

1°) Sur le rapport moral, 

Il a été rappelé le soutien et l’accompagnement par le Maire et le conseil municipal depuis la 

création de l’association. 

En parallèle, constat a été fait de la pertinence de poursuivre la réservation du court via 

l’interface de réservation en ligne, qui permet efficacement de fluidifier l’accès au court sans 

en risquer la présence de doublons. 

Nous avons dû procéder à la réparation de la porte d’entrée qui a été endommangée suite à 

un acte de vandalisme 

Ensuite, rappel a été fait que l’éclairage du tennis est  pleinement opérationnel ; 

A cet égard, nous tenons à réitérer nos remerciements à l’égard du Maire, Pierre ANTOINE 

ainsi que nos collègues, qui, par la délibération en ce sens du conseil municipal, ont permis 

et autorisé les travaux de rénovation conduits, de façon professionnelle, par l’entreprise 

SPIE. 

Nous rappelons ici qu’il est donc désormais possible de réserver le dernier court pour 21h, et 

ainsi jouer jusqu’à 22h ; il s’agit pour cela d’insérer un jeton dans le boitier situé à l’entrée 

sur la gauche du court, prévu à cet effet. 

Dès lors, pour celles et ceux d’entre vous qui projettent d’en avoir l’utilité, un lot initial de 5 

jetons par famille vous sera remis gratuitement, sur simple demande, auprès de moi-même.. 

Ultérieurement, en cas de souhait d’utilisation plus conséquente, les familles concernées 

pourront nous solliciter via ce mail, afin d’acquérir un lot de 10 jetons pour un montant de 

8€, à régler exclusivement par chèque, à l’ordre de l’association sportive guzarguoise. 

Escomptant que ce service en faveur de nos adhérent(e)s apporte à chacun(e) pleine 

satisfaction .        VOTE à l’UNANIMITE 



2°) et 3°)Sur le rapport financier, et budget prévisionnel 

 

Vanessa SOURY s’est longuement exprimée avec comme support un tableau permettant de 

constater une bonne santé financière de l’association, et l’établissement d’un budget 

prévisionnel chiffré satisfaisant. 

Dès lors, il a pû être proposé une baisse de cotisation, et nous sommes heureux de vous 

annoncer que celle-ci passe de 35€ à 30€ ( cotisation familiale) 

Et de 25€ à 20€ pour une cotisation individuelle. VOTE à l’UNANIMITE 

Il a été proposé, pour l’exercice à venir, de ne pas solliciter de subvention auprès de la 

mairie, ce qui a été approuvé par les participants présents. 

 

4) et 5°)  perspectives 2020 et renouvellement du conseil d’administration 

Il a été indiqué la programmation en perspective d’une prochaine rencontre basée sur le 

thème de la convivialité au cours du printemps prochain, et sous réserve qu’il y ai 

suffisamment de participants : avec remise de lots en terme d’animation, 

Nous comptons sur la présence du + grand nombre . 

Le renouvellement du conseil d’administration composé de Vanessa SOURY en qualité de 

trésorière, Michel Grimal (secrétaire) et Jean-Claude Gaud ( président) a été voté à 

l’unanimité . 

 

Sauf pour celles et ceux qui ont adhéré à l’association après juin 2019, nous précisons à 

celles et ceux qui souhaitent poursuivre cette activité , la nécessité de reconduire leur 

adhésion, en adressant le montant réduit de la cotisation tel que voté (30 € famille), 20€ 

(individuel), à l’ordre de l’Association sportive guzarguoise, exclusivement par chèque 

bancaire, d’ici au 15 mars, en déposant votre règlement dans la boite aux lettres de la mairie 

directement ! 

Le code d’accès, une fois changé, sera communiqué aux personnes et familles à jour de 

cotisation. 

 

Espérant vivement retrouver et croiser chacun et chacune d’entre vous lors de notre 

prochaine rencontre basée sur le thème de la convivialité,  dont nous vous signalerons la 

date ultérieurement ; 

Encore tous nos remerciements au Maire et au Conseil Municipal qui, par leur écoute et 

bienveillance  portent une attention, appréciable et appréciée, au confort et bien-être de 



nos adhérent(e)s, afin que cette pratique sportive puisse être réalisée dans les meilleures 

conditions. 

 

 

 

Avec notre meilleure considération, 

Bien à Vous, 

 

Pour l’ASG, 

Vanessa Soury, Michel Grimal et Jean-Claude Gaud. 

 

 


