Bonjour à toutes et à tous,
Nous sommes heureux de partager avec vous, adhérents fidèles, les dernières actualités du club et
de vous éclairer sur la situation juridique de notre clubAprès une procédure démarrée en septembre
par son bureau central, L’Union Sportive de Wissous (USW, club omnisports) en proie à des
problèmes financiers récurrents, a été déclarée en liquidation judiciaire le 26 octobre dernier... La
section Tennis, au même titre que les autres sections sportives qui constituaient en 2016-2017
l’USW, a donc décidé de se retirer de cette association.

L’ensemble des membres du bureau à l’unanimité, a choisi de créer un nouveau club de tennis
indépendant : le Tennis Club Wissous 91. Nous nous sommes bien-sûr assurés du transfert de tous
les droits sportifs auprès de la ligue de Tennis d’Ile de France (continuité des licences, des
compétitions dans les divisions où elles avaient gagné le droit de figurer à l’issue de la dernière
saison sportive ..) et du soutien financier de la municipalité de Wissous dans des conditions
identiques à celles octroyées en 2016-2017 à la section Tennis de l’USW.
Tout ce processus administratif de création de la nouvelle association est désormais quasi finalisé et
la saison sportive 2017-2018 a pu démarrer sans véritable encombre. Tous les outils de
communication (site Web, page Facebook …) sont en train d’être mis à jour avec notre nouveau nom
TCW91. Nous vous conseillons de réimprimer votre licence 2017-2018 avec TCW91 à partir de votre
espace personnel FFT .
Nous sommes tout à fait conscients que nos dernières demandes notamment la rédaction de
nouveaux chèques à l’ordre du TCW91 ont pu générer des interrogations. Tous les membres du
bureau et enseignants, engagés sans réserve dans cette nouvelle aventure, sont disponibles pour
répondre à toutes vos questions. Nous avons renforcé é la commission communication de notre
bureau pour échanger, partager avec vous au maximum à la fois au club, par le biais des réseaux
sociaux ou du site Web.

Bonne année sportive 2017-2018
Bien Sportivement,

Le Bureau du TCW 91

