VISIO-RÉUNION DE BUREAU – 12 mai 2020 – 18h00

Présents :
Éric BROUSSIN, Jean-Claude TERRADE, Jérôme THILLEUX, Vincent ABADIA, Mathilde ALIX, Tony GUINOT,
Dominique LEVEAU, Dorian HUSSON, Logan HUSSON et Ludo ALIX.
Excusés :
Patricia POULAIN
Compte en banque : + 7.948,62€
Point comptable au 12 mai saison 2019/2020 : + 4.582,94€
Rappel fond de roulement + 3.365,66€
Licences au 12 mai 2020 : 237.
Licences au 12 mai 2019 : 234.
Différence : +3
Points des sites :
Varengeville
Courts nettoyés lundi 11 mai.
reste karcher jeudi 14 mai 10h00, Ludo et Eric.
Épandage terre : vendredi 15 mai 10h00, Ludo et Eric
Nous allons mettre une chaîne et un cadenas sur la porte hs d'un des 2 courts.
Saint Martin
Nettoyage des courts mercredi 13 mai 9h30, Ludo, Tony et Eric.
Les cours seront dans un 1er temps disponible pour les cours.
Nous attendons le feu vert de la mairie du Petit Caux pour mettre à disposition les courts pour le jeu libre.
Marine Avot va nous donner dès mercredi 13 mai 2 badges que nous remettrons à Ludo et Dorian.
Ensuite elle va nous programmer 50 badges que nous remettrons aux adhérents contre une caution de 20€.
Puys
Jeudi 14 mai à 14h00 : nettoyage des courts, Ludo et Eric
Vendredi 15 mai à 14h30 : espace vert : Dominique et Tony, Mise en huile de lin : Ludo et Eric.
Samedi 16 mai à 14h00 : mise en peinture des lignes, Ludo et Eric.
L'équipe de Dorian a mis en place une logistique de reprise des cours de tennis pour les adultes et les jeunes de l'étude tennis et
certains qui sont compétiteurs.
Reprise dès le 18 mai.
Modification de la plaquette été 2020.
Ajout montant de séances de cours uniquement pour les adhérents.
A voir la date de porte ouverte et de pré-inscription.
Prochaine réunion le mercredi 3 juin à 18h00
Ordre du jour :
Logistique reprise école de tennis suite à 2ème phase du déconfinement.
Nouvelle plaquette 2020 2021
Présentation actions pédagogiques présentées par Dorian et son équipe.

