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        Mesdames et Messieurs 
        Les membres actifs du TCC -  
        Tennis Club Cossonay 
  
 
 
        Cossonay-Ville, le 1er juin 2021 
 
  

TCC - Infos et PV de l’Assemblée Générale 2021 
 
 
Chères et Chers Membres du TCC, 
 
Voici le procès-verbal (PV) de l’Assemblée Générale 2021. 
 
Nous procédons à nouveau par écrit, selon l'ordonnance 2 COVID-19 du Conseil Fédéral, publiée le 16 
mars 2020, point 6a. 
 
 
Points à l’ordre du jour : 
 

1) Présentation de M. Patrick Vulliamy au Comité à titre de caissier 
2) Résultat de l'AG 2021 (fait office de PV) 

 
 
Présentation de M. Patrick Vulliamy  
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que M. Patrick Vulliamy, 
habitant de Cossonay et papa de Camille, junior de notre Club, rejoint le 
Comité en qualité de caissier, en remplacement de Mme Nicole Viola. 
Patrick est déjà actif dans de nombreuses sociétés. A noter qu'il avait 
animé notre repas de soutien en 2016 : une personnalité attachante qui 
reprend les rênes de la gestion du Club. Bien sûr, nous cherchons 
toujours 2 membres, dont le poste de secrétaire (merci à Marie-
Claude de rester ponctuellement à disposition), afin de compléter le 
Comité. Nous souhaitons la bienvenue à Patrick et nous nous 
réjouissons de collaborer ensemble. 
 
Votre Comité se présente désormais comme suit : 
 

- M. Patrick Vulliamy, Caissier 
- M. Bertrand Fincoeur, Vice-Président 
- M. Fabrice Martelli, Président 

 
Les frimousses sont à jour sur le site internet du Club. Mais, il n'y a que des mecs, non ?  
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PV de l’Assemblée Générale 2021 
 

Notre AG 2021 n’ayant pas pu être tenue en présentiel, tous les membres ont reçu les documents 
relatifs à l’AG par écrit. 
 
Dès lors, le résultat de notre dernière AG se présente ainsi : 
 
Nous avons reçu en retour en 2021 : 
 

 34 enveloppes sur 77 envois (un taux de réponse de 44,15%). Nous constatons une baisse des 
réponses entre 2020 et 21, mais il reste supérieur à la fréquentation en présentiel de l’AG. 

 Tous les formulaires avec réponses étaient correctement remplis. 
 

Résultats du dépouillement des votes OUI NON Abstention 
1. Approbation du PV de l'Assemblée Générale 2020  33  0  1 
2. Approbation comptes exercice 2020, décharges Comité et vérificateurs  31  0  3 
3. Acceptation du budget 2021  32  0  2 
4. Election du Président  34  0  0 
5. Election des Membres du Comité  32  0  2 

 
Le Comité n'a pas reçu de communication ou autre intervention : merci de votre confiance renouvelée. 
Nous regrettons que le contrôle des comptes n'ait pas pu avoir lieu, mais nous avons été quelque-peu 
chahutés avec le changement de fiduciaire et le délai pour l'envoi des cotisations. 
 
Nous sommes et restons à votre entière disposition pour de plus amples informations. 
 
Les soussignés vous présentent, Mesdames et Messieurs les Membres, nos salutations les meilleures. 
Bonne saison d'été 2021, le Comité se réjouit de vous croiser au TCC et portez-vous bien ! 
 
 
 
 
Fabrice Martelli, Président 
 
 
 
 
Bertrand Fincoeur, Vice-Président 
 
 
 
 
Patrick Vulliamy, Caissier 
 
 


