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      Issy-les-Moulineaux, le 25 Septembre 2014 
 
Chers adhérents, 
 
 
C’est avec un grand plaisir que je reprends contact avec vous, pour lancer la saison 2014/2015. 
 
En effet, vous pouvez dès à présent vous réinscrire pour cette nouvelle saison. 
 
Le montant de la cotisation annuelle a été fixé à 330 euros pour les Isséens adultes, à 490 euros pour les 
résidents des autres communes, à 125 euros pour tous les jeunes de moins de 18 ans. 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 dans une situation économique difficile. 
 
A compter du 10 octobre 2014, 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.  
L’équipe du Conseil d’Administration s’investit pleinement dans ses missions et s’efforce de répondre à vos 
attentes. La nomination d’une chargée de mission administrative pour satisfaire rapidement vos demandes 
a nettement amélioré le suivi et le service aux adhérents. 
 
Le règlement intérieur actualisé avec la possibilité de réserver avec un invité par internet sera mis en place 
en octobre. Les tarifs votés en assemblée générale seront appliqués (pack de 5 invitations par adhérent 
pour 60 euros). Cela répondra à une forte demande de votre part. Néanmoins, la réservation avec un invité 
sera toujours possible sur place au tarif de 15 euros. 
L’année à venir sera consacrée à la réflexion avec les différents services de la ville sur l’agrandissement et 
la rénovation du club house afin d’améliorer nos conditions d’accueil et de services. La concertation avec 
les autorités municipales pour la réalisation de ces travaux est en cours. (Travaux prévus en 2015). 
  
Vous pourrez également disposer, cette année, d’une magnifique ligne de vêtements « club » exposés au 
sein du club house et sur le site du TCIM. N’hésitez pas à passer commande. Les modalités et tarifs sont à 
votre disposition à l’accueil. 
 
Notre prochaine assemblée générale aura lieu en début d’année 2015. 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, 
quotidiennement tenu à jour, pour vous informer de la vie et des évènements au 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 
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