
Le bureau a été réélu: Cédric Charnaillat, Pascal Juille, Jean-Noël Delage, Sabine
Jalouneix, Lionel Queyreix. - LAFARGE Monique
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AG au TC Châteauneuf-Linards
En présence des
membres du
bureau et du
club, du maire de
Linards et
représentant de
la communauté
de communes
Briance-
Combade et du
maire de la
commune de
Châteauneuf,
l'assemblée
générale du
Tennis-Club s'est
tenue
dernièrement.

Un bilan de
l'année écoulée a

été effectué et il en ressort une forte progression du nombre d'adhérents de 66 % entre la saison
2013-2014 et la saison 2014-2015. Le bilan financier est équilibré et la saison écoulée a vu la
constitution d'une nouvelle équipe féminine. Cette progression est due à la construction de la
structure couverte et l'emploi d'un enseignant diplômé d'État. Le club prévoit encore une
progression significative de ses adhérents pour la saison 2015-2016 notamment au niveau des
enfants.

L'enseignant Cédric Charnaillat intervient d'ailleurs en milieu scolaire pendant les temps d'activités
périscolaires sur toutes les communes de la communauté de communes. Le club prend en charge
le coût financier de ces interventions la première année. Fort de son habilitation adultes
handicapés, il interviendra également au foyer d'accueil de Neuvic Entier.

Le club tient à remercier ses partenaires.

Pour la saison qui s'annonce le club souhaiterait désormais la construction d'un club house afin
d'accueillir dans les meilleures conditions les membres du club et les équipes adverses. Il reste des
places dans le groupe du jeudi de 20 h 30 à 21 h 30 pour les adultes débutants.

À l'occasion de cette assemblée générale, le bureau du club a été réélu.

La composition est la suivante : président, Jean-Noël Delage ; vice-président, Jean-François
Delage ; trésorier, Lionel Queyreix ; secrétaire, Pascal Juille ; secrétaire adjointe et responsable de
la communication, Sabine Jalouneix.

Pour rejoindre le club. Contact auprès de Pascal Juille, pascal.juille@laposte.net, 05.55.69.73.75 ouconsultez 

le site du club, http:\\tennisclubchateauneuflinards.clubeo.com
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