RÉUNION DE BUREAU – 16 mars 2018 – 20h00

Présents :
Éric BROUSSIN, Jean-Claude TERRADE, Tony GUINOT, Paul BIENAIMÉ, Nicolas CARPENTIER.
Excusés :
Dominique LEVEAU, Ludovic ALIX, Patricia POULAIN
1° Résultat d’exploitation au 16 mars 2018
● 5.284,00 €
● 4.974,00 € sur le compte courant.
2° Point des licences
● 228 au 6 avril 2017
● 233 au 16 mars 2018
3° Point sportif

Gauthier Ramsamy 15/3 TC St Pol sur Mer gagne le TMC 11/12 ans 3 ème série

Galaxie violets organisé le 27 février 2018

Ewen Demouchy TBPV gagne le galaxie rouge du 28 février 2018

Carole Merleau TBPV gagne le TMC « Rien que des femmes » le 4 mars 2018

Cameron Sy est finaliste du galaxie orange du 6 mars 2018.

Valentin Gosselin gagne le TMC 11/12 ans 4ème série du 7 mars 2018.

Luca Turpin et Dorian Husson gagnent le tournoi de double TBPV Maison Phenix qui s’est déroulé du 24 février
au 11 mars 2018.
4° Point technique des sites
Belleville :
Ajouter une affiche pour que les joueurs ramassent leur balle après les entrainements.
Logistique de la réservation : des adhérents se plaignent qu’ils manquent des créneaux pour jouer, voir avec Julien
pour optimiser les créneaux du mercredi et vendredi soir.
Nous décidons de libérer un court le samedi entre 12h00 et 17h00 (envoi d’un mail aux adhérents).
Puys :

La ville de Dieppe va remplacer les poteaux du court 1.
L’acompte de 30% pour la rénovation des courts de tennis à la société Supersol a été réglé. Les travaux devraient
débuter au mois d’avril.

Varengeville :
Contacter la mairie de Varengeville sur mer pour mettre des sacs de terre battue sur les courts.
5° Mission d’un service civique
Nous décidons de faire appel à un service civique pour la mission suivante :
Développer l’utilisation de la photo et de la vidéo pour valoriser l’image du club et en faire sa
promotion.
Gérer l’archivage du TBPV.
5° Permanence du site de Puys cet été.
Marion Cordonnier a donné sa démission car elle a trouvé un poste 35 heures en CDI à la ligue des Hauts de
France.
Nous souhaitons un merveilleux avenir professionnel à Marion.
De ce faite il ne reste plus que Logan pour monter les permanences du 1 er mai au 30 septembre 2018.
On se propose de faire une recherche d’une personne en autoentrepreneur pour la gestion des bars.
Ce type de personne existe au club d’Yvetot et nous allons copier ce type de démarche enclenchée via le bon coin.
6° Points divers.
Stage d’été : une réunion tripartite va être organisée entres Vincent Mangeon, Julien Turpin et le Président pour
définir les modalités de la logistique d’organisation. Un point est déjà défini par le bureau, Vincent Mangeon
restera dans l’organisation des stages.
Fin de la réunion à 21h00.
Prochaine réunion du bureau vendredi 20 avril 2018 à 19h15 à Belleville sur Mer

