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Après 16 années de présidence" ,
,Patrick Laurent a céde sa place 'f àAlain Fl"ançois.Au':del~ (I,e ce,dép1l~t, ,_

~annoncé et préparé, le CMATT a" '
.dressé un bilari positifde la,saison
passée et pensé à l'av:enir. ',"'-,. . ' ~

. ,';

DEVANT' une assemblée a accueili plus de 200 compé-
i 'fournie èt entouré de tieurs venus',des quatre coins

1 nombreuses personnali- de 'l'Hexagone. .11 D'autres pra-
o tés, Patnck Laurent s'est attaché", J 'jets d'envergure nåtionale sont "

~ à présenter le bilan du 4' plan de en vue pour 2011~I".-assure .
rdéveloppement du Charlevile"":" Patrick Laurent. '",'

Mézières Ardéimes-tennisde . Côté' sportif, le club peut se _

table. il Quatre pistes depragrès- ¡'éjouii-Øu niveau de ses équipes' :
sion de 'c plan ont été atteintes tarit masculines que féminines.

grâce à l'implicatiowde toute une Même si quelques départs ont
équipe Il, souligne le président. ,été enregistrés cette saison, le Les ;êsultatsspSrtifs jugéS

Tout d'abord; le nombre de';clùb a dû recruter deux élé- .,isatisfåisants ont été présentés
licenciés passe'à 204, dont 40% , ments ¡)ï;;lges, OÜvier et Manuel'1iors de l'assemblée avant le
de moins de 17 ans, cè qui ravit "()upuis,'pour assllrèr l'objectif' renQuvellement du conseil
partièuÜèrement les dirigeants j 'åvp~é.:ie måinden:':¡, ; ,d'¿idministration et l'élection' '

qui se trouvent à présent avec 'N''':'lI',:d 'b'~\' 'C" ",,, "dti bureau. En gùise ,de final, '

une pépinière de 80 jeunes en ",lJuveau ..oureau ",~nt()l1inPetitfrèrce,jeupe espoir. .
formation. Ces réjouissantes;:ffirès avoirtappel~ ses états, dlldub; 's'est vi. remette le prix
perspectives d'avenir sont ren-ide 's'evi¿é,aU' sein du, Club et ,ReUéBèstef et Lysiane' Cosson, '

forcées par la pérennisatiôn cie '.affrÍn~ toute sa confiance dans'bêrigvóiè'depvis 12~ns:åreÇÙ' ,
deux 'emplois qui assurent)a da'fùture'éqtiii:le,iê:'ptesident', ie:p¡'ixRè"ine Bestel:' "',,, ,'~ '.
vie sportive dùdub depuis plus sortant n'a pas manqué de ren-' Le nouveau bureau: prési- ,
de dix ans., ' " , dre hommage à' Reine et René dent Alain François, vice-prési- .
. Le CMATT a organisé de gran- Bestel ainsi qu'à son prédéces- dent Jean-Luc Richartet et
des manifestations et chacun a." seur, M. Mailfait. Il fut égale~, Michel Depoers: secrétaire
'en mém'oire l'organisation de ment question du départ du, LysianeCosson, trésorier Ber-

l la coupe nationale vétérans qúi vice-rirésident Liqnel Basilé; t nard Lalemand~- -. . . ~ ,~,. i . .

te club compte 204 licenciés, d~nt 40 % de moins de 17 ans'¡
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1/ J'avais annoncé, mon départ depuis trois ans, a lancé
Patrick LaurenCAprès 1Gannéesde présidence et une
disponibilté moindre, il fallait passer le flambeau pour
permettre au club de poursuivre .sa progression. Il y
avaitcertes de l'émotion mais surtout une grande séré-
nité au moment de céder la piao£! àAlain: Pour moi, il
ne s'ågit pas d'un arrêt mais d'une transmission JJ, a
poursuivi l'ancien président. '
Son successeur entend bien pöursuhÎre l'æUVrEl enta-
mée avec une équipe soudée. Le nouveau président n'a

, , pas man'qué de.saluer le travail réalisé et l'accomp~-
.. gneme'nt d~ sorta~t p¿ur bien préparer la relève: .11 Jè
'souhaite développe~ les actiVités associati"ves en interne,
pour compléter le finci,!cement du club. Le maintien au

. haut niveau passeraäussi par la fÓJmation de jeU~

, ries. JJ
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Patrick Laurent: (( pas un arêt
mais une transmission. ))'

Alain François: '
:'(( On ya dévelppper "

les' activités assC?ciatives. ))
:"., ,cg ,c..."

"".,. ....._ '.:"'l': '-~ -:

1,

1


