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        Issy-les-Moulineaux, le 09 Septembre 2018 
 
Chers adhérents, 
 
 
C’est avec un grand plaisir que je reprends contact avec vous, pour lancer la saison 2018/2019. 
 
En effet, dès maintenant, vous pouvez vous réinscrire pour cette nouvelle saison qui aura la particularité de 
s’étaler sur 11 mois seulement afin de se « caler » sur l’année sportive de la Fédération Française de 
Tennis qui débutera dorénavant chaque 1er septembre (au lieu du 1er octobre) et se terminera le 31 août. 
Aussi, le montant des cotisations a été réduite d’un douzième. 
 
Il a été fixé à 348 euros pour les Isséens adultes, à 458 euros pour les résidents des autres communes. 
Pour les jeunes de moins de 18 ans, il varie selon l’année de naissance. Le tarif « famille » est reconduit 
ainsi que le tarif « jeunes 18-25 ans ». Les efforts entrepris au niveau de la gestion financière du TCIM 
nous permettent ainsi de maintenir ces tarifs raisonnables. 
 
A compter du 1er octobre 2018, vous devrez être à jour de votre cotisation pour pouvoir accéder à la 
réservation des terrains. 
 
La saison sportive passée a apporté de très grandes satisfactions et de brillants résultats collectifs et 
individuels. Notre club dispose de structures stables, efficaces et compétitives.  
Comme vous avez pu le constater, d’importants travaux de rénovation du club-house et des vestiaires ont 
été effectués cet été par la Ville d’Issy. De plus, tous nos courts bénéficient dorénavant d’un éclairage neuf 
en LED. D’autres améliorations sont prévues pour 2019, ce qui nous permettra de vous accueillir encore 
dans de meilleures conditions. 
 
Le club vous a également permis de disposer sur le court n°1 du système « Mojjo », service exceptionnel 
plébiscité par les joueurs. 
 
L’équipe du Conseil d’Administration, les permanents du club, s’investissent pleinement dans leurs missions 
et s’efforcent de répondre à vos attentes. 
 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu en début d’année 2019. Ce sera le moment de faire le point, 
ensemble, sur le fonctionnement et les projets de notre association. 
 
En attendant, n’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet du club au www.tennis-issy.com et 
d’utiliser notre réseau social interne « Whaller » (https://whaller.com/-tennis-club-issy-les-moulineaux) 
pour participer, vous informer de la vie et des évènements du TCIM. 
  
Souhaitant vous compter cette année encore parmi nous, je vous prie de croire, Chers Adhérents, en 
l’assurance de ma considération distinguée. 

 
Le Président 

Yves-Laurent MARTIN 


