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DÉBUT ET FIN DE SAISONS : 

La réfection des terrains extérieurs est prévue dès le 5 avril si le temps le permet. La saison d’hiver se termine 
dimanche 17 avril et celle d'été débute le lendemain. 
 

JOURNÉE D'OUVERTURE : 

Samedi 16 avril, dès 13h, doubles puis apéritif, repas et musique. Pour plus de détails voir courriel du 4 avril. 

 

PARKING : 

Il est demandé aux personnes en possession d’un macaron délivré par la Commune de Carouge de bien vouloir se 
parquer le long du chemin Charles-Poluzzi et de laisser les places dans le rond aux personnes n’ayant pas de macarons 
(zone limitée à 3 heures, disque indispensable pour tous), elles vous en seront reconnaissantes. 
 

RESTAURANT : 

Frédéric Condouret et son équipe, en place depuis début janvier, vous proposent d’excellents plats du jour à CHF 17.- 

et une carte alléchante (page Facebook : Restaurant du Tennis Club de Carouge). 

 

NOUVEAUTÉS : 

 Les terrains 1 et 2 seront éclairés du 18 avril au 30 juin, du lundi au vendredi, de la tombée de la nuit à 22h. 

 Un éclairage LED (diodes électroluminescentes) remplacera les néons dans la halle, travaux à partir du 18 avril. 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

 Jeudi 14 avril 2016, à 19h au restaurant du Club. La séance sera suivie d’un apéritif offert par le Club.  

 Point 5, candidats au nouveau comité : Rochetin Philippe, président, Corpataux Gabriel, Moll Damien, Montessuit 

Michel, Montessuit Sandrine, Moullet Delphine, Mouro Manuel, Nobs Jean, Redard Olivier et Rossy Yannick. Ce 

comité sera soumis en bloc à votre approbation par bulletin secret. Vous pouvez les voir sur notre site internet. 

 Point 6, une proposition individuelle d'un membre, concernera les « invités ». 

 Pour des questions d’organisation, les personnes qui désirent prolonger la soirée par un repas sont priées de 

s’annoncer auprès de Josiane ou du restaurant avant lundi 11 avril. 

 

CARTES DE MEMBRE : 

Les membres qui ont réglé leur cotisation peuvent retirer ou faire poinçonner leur carte auprès de Josiane ou, au 
restaurant dès lundi 18 avril. Pour les autres ils devront attendre la réouverture du secrétariat (vendredi 6 mai à 9h). 
 

FERMETURE DU SECRÉTARIAT DU 1er ÉTAGE : 

Dès mercredi 20 avril, réouverture vendredi 6 mai à 9h00. 
 
 
Nous nous réjouissons déjà de vous retrouver au Club et dans cette attente, nous vous présentons, chers Membres et 
chers Juniors, nos meilleures salutations. 

 
 

Le Comité, avril 2016 
 
 
 
En attaché : Calendrier été 2016, Programme des Dinosaures, PV de la dernière AG 
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