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COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 

Extraordinaire et Statutaire (quorum atteint) 

du TENNIS CLUB DIGNOIS 

du 20 Octobre 2017 au TCD à 18h30 

Après le pointage des présents (ou représentés) soit 19 adhérents pour, à ce jour, 43 membres 
(adultes) du TCD, sous contrôle du Président du Comité et de son Secrétaire Général, l’AG 
peut donc être déclarée comme normale et donc statutaire (plus de 25% des membres). 

A l’unanimité les membres présents ou représentés décident de rentrer en Assemblée 
Générale Statutaire. 

Un Président de séance, Michel CANTON et un Secrétaire, Pierre VALENSI sont désignés 
pour cette Assemblée Générale et ouvre la réunion vers 18h45. 

Ont été invités, par mail, à cette AG, le Président sortant, Madame la Maire de Digne, 
Monsieur le Président du Comité de Tennis. Les membres du Comité de Tennis 04 sont 
présents. 

Avant de commencer cette réunion, tous nos remerciements vont en particuliers à Diego 
PLAZZA, Yvette FEUILLET et Guillaume CANTINEAU grâce à qui la saison 2018 a pu 
débuter dans de bonnes conditions malgré la situation périlleuse. 

Remerciements également à Messieurs GALY Jean-Marie, Président du Comité de Tennis04, 
et Jean-Jacques MARGUERON, Secrétaire Général du Comité de Tennis04. 

Le Président de séance, Michel CANTON, rappelle les faits et les motivations « des 
Signataires de la pétition du 8 juillet » à vouloir maintenir cette AG aujourd’hui. 

« Bonjour à Tous, à la lecture du dernier mail du président sortant mentionnant sa volonté de report 
de l'assemblée générale initialement prévue vendredi 20 octobre 2017 à 18h, nous, signataires de la 
pétition du mois du 8 juillet 2017, avons demandé le maintien de cette réunion devenant une 
assemblée générale extraordinaire, même jour, même heure, au TCD, comme convenu. 

Pour mémoire, lors de la dernière AG du 8 juillet, le président sortant Mallory Connors s'était engagé 
à fournir :  

- le bilan financier des 2 derniers exercices comptables qui n'avaient pas été faits jusqu'alors,  
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- toutes les opérations comptables manquantes depuis 2 ans (un courrier devait être envoyé au 
trésorier sortant afin de lui demander de régulariser ces opérations manquantes, avec copie au 
Comité départemental de Tennis) 

- un compte rendu de cette réunion devait également être communiqué aux membres. 

Devant l'absence de tous ces éléments qui mettent en péril l'avenir du TCD et de sa structure, nous 
vous avons demandé de venir nombreux ce vendredi afin de pouvoir statutairement constituer un 
bureau provisoire de sauvegarde des intérêts du club.  

C’est pourquoi nous nous sommes considérés comme légitimes pour exiger la tenue réglementaire 
d’une Assemblée Générale» 

Les membres présents, ou représentés, adoptent à l’unanimité la tenue de cette assemblée 
générale sous sa forme statutaire. 

Un Président de séance présente, de fait, l’ordre du jour fixé initialement sur la convocation 
du président sortant. 

Ordre du jour principal :  

 Information sur le début de saison. 
 Situation financière du Club. 
 Renouvellement du CA (tous les membres du CA précédent étant démissionnaires). 

Information du début de saison 2018 : 

D’après les éléments dont nous disposons nous avons à ce jour : 

 43 cotisations adultes. 
 61 école de tennis qui ont régularisés (reste 11 à le faire…). 
 26 adultes prenant de cours. 

Tous ces éléments laissent donc apparaitre que le début de saison s’est relativement bien passé 
engagements puisque nous notons déjà en progression d’adhésions par rapport à l’année 2017. 

Il conviendra donc de réaffirmer, si nous arrivons à former un nouveau Conseil d’Administration et un 
Bureau du TCD opérationnel, auprès de la Ville et des Instances Fédérales, la volonté du TCD de 
continuer, par ses activités, de porter des valeurs du tennis sur le Bassin Dignois. 

Situation financière du Club : 

C’est pour nous le point dur de notre situation au sein du Club. En effet, malgré l’engagement pris le 8 
juillet lors de l’AG (dont nous n’avons reçu aucun compte rendu) par le président démissionnaire 
d’envoyer à l’ex trésorier Stéphane MARCHAND par écrit, avec copie à M. le Président du Comité 
04, une injonction de production des comptes qui n’a jamais été faite et nous met donc dans une 
situation, de fait, délicate… 
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D’autant, que nous savons également que depuis juin 2015 (dernières écritures comptables faites par 
Hervé ABBES membre du Bureau du TCD), plus rien n’a été fait ! 

Par ailleurs, nous avons été informé que le trésorier  sortant, Stéphane Marchand, a perdu une sacoche 
dans laquelle se trouvait des chèques vacances et des coupons sports pour le TCD… pour un montant 
que nous ignorons. 

De fait, aucun bilan comptable ne peut être présenté à cette AG de 2017, comme cela ne l’a pas été 
non plus réellement en 2016. Nous n’avons à ce jour aucun chiffre comptable nous permettant de 
savoir réellement ce que nous avons en caisse… Cela est inadmissible pour un Club comme le nôtre. 

Ce que nous savons (parce que les documents existent) fin 2015 il y avait sur un compte environ 
62 500€ et lors de l’AG du 8/07/17 le président sortant (sans nous avoir fourni aucun document) a 
annoncé qu’il devait avoir sur le compte environ 32 000€ (affaire des Prud’hommes réglée… environ 
9 000€).  

Il va donc être demandé, de manière très officielle, à  Mallory Connors (président sortant) et à 
Stéphane Marchand (trésorier sortant) de nous fournir tous les éléments en leur possession 
(comptables et autres) afin que nous puissions reconstituer notre comptabilité sur les années 2016 et 
2017. 

La démarche est approuvée par l’ensemble des membres de l’AG. 

Les membres du TCD seront tenus informés dès que nous aurons eu les données comptables. 
Monsieur GALY nous aidera, si de besoin, à nous remettre à niveau. 

Renouvellement du Conseil d’Administration (CA) : 

Le Président de séance fait appel aux volontaires, dans l’assemblée, pour entrer au CA pour cette 
saison 2018.  

Après débat les personnes suivantes souhaitent entrer dans le CA : 

Antoine SIGILLO, Michel POUX, Elisabeth ALBANESE, Pierre VALENSI, Nicolas GORDE, 
Pierre-Jean VALENCIA, Anaïs SIGILLO, Vincent ALBANESE, Sabine ABBES, Maxime 
THOUROUDE, Renée GIRAUDOT, Annie PAGLIA, Arthur DELFIEU, Pierre BONNET, Marin 
HANOUILLE, Michel CANTON. 

Le nouveau Conseil d’Administration du TCD est adopté à l’unanimité 

En plénière, le Bureau du TCD est désigné : 

 Président : Pierre-Jean VALENCIA 

Vice-Président : Michel POUX 

Trésorier : Antoine SIGILLO 

Trésorier adjoint : à désigner… 



4 
Quartier du Bourg – 04000 DIGNE LES BAINS -  : 04 92 32 15 92 - E-mail : bonjour@tcdigne.fr 

Siret : 380 399 295 000 19  -  FFT : 22 04 0544 - APE/NAF : 9312Z - Agrément : 81/3816 

 

 

 

Secrétaire : Elisabeth ALBANESE 

Secrétaire adjoint : Pierre VALENSI 

Autres : Michel CANTON, Nicolas GORDE 

Le nouveau Bureau du TCD est adopté à l’unanimité 

La prochaine réunion du Bureau du TCD se tiendra le Mercredi 25 Octobre à 18h30 au TCD. 

Le principe de base est mise en place à savoir Diego PLAZA aura en charge tout le secrétariat 
technique et sportif (ADOC, championnats, tournoi etc. …) et les secrétaires toute la gestion 
administrative du TCD. 

Michel CANTON aura comme mission principale la gestion et l’organisation des animations avec les 
autres membres du CA. 

Il n’y aura lieu d’aborder pour l’ordre du jour les points suivants : 

 La priorité  à donner au redressement comptable. 
 Changement de la combinaison du coffre par les trésoriers et Président. (fait dès vendredi…) 
 Changement code d’accès aux opérations bancaires en ligne sur les comptes. (demander en 

urgence…) 
 Dépôt des signatures auprès de la banque. 
 Récupération de la carte bancaire du compte. (carte dans le coffre, chéquier chez l’ex président…) 
 Envoi lettre recommandée à Stéphane Marchand et Mallory Connors pour rapatriement des 

pièces comptables ou affaires en cours! 
 Voir la suite donnée à l’affaire de la  sacoche financière perdue!!! 
 S’appuyer sur certains anciens membres du CA pour assurer la pérennité du Club… 

L’objectif que le Conseil d’Administration se fixe, sera de remettre au 1er janvier 2018 la gestion du 
TCD sur de « bons rails » en tout cas plus sains... 

La séance est levée vers 20h15. 

Le Président de Séance,      Le Secrétaire de Séance, 

Michel CANTON      Pierre VALENSI 
  

*** 

Le Président du TCD   La Secrétaire dub TCD   Le Trésorier du TCD 

Pierre-Jean VALENCIA  Elisabeth ALBANESE   Antoine SIGILLO 


