RÉUNION DE BUREAU – 17 janvier 2020 – 18h30

Présents :
Éric BROUSSIN, Jean-Claude TERRADE, Jérôme THILLEUX, Vincent ABADIA, Mathilde ALIX,
Patricia POULAIN.

Excusés :
Dominique LEVEAU, Tony GUINOT

1° Bienvenue à Mathilde

2° Attributions de rôles au sein du bureau à compter de janvier 2020
● Jérôme THILLEUX = vice président
● Mathilde ALIX = Membre du groupe de travail COMMUNICATION

3° Modifications de l’Association TBPV
● Rédaction des Cerfas 13971-03 & 13972-02
- Changement de nom : Tennis Petit Caux Varengeville (T.P.C.V)
- Modification adresse postale : Rue de la Valleuse – Belleville sur Mer – 76370 PETIT CAUX
● Applications des modifications dans les statuts, le règlement intérieur & la plaquette club

4° Points financiers
● Solde CB : +20122.89 €
● Compte de résultat au 02/01/2020 : +19445.97 €
● Virement du tennis St Martin en Campagne : +4354.75 €

5° Point « Licences »
● 228 contre 219 de date à date

6° Point « Techniques »
● VARENGEVILLE : Salle opérationnelle - Prochain chantier : vestiaires douches
● SAINT MARTIN EN CAMPAGNE : Achat de badges PUIS magnétisation par Marine
Mise des 2 Courts extérieur sur système de réservation

7° Contrats raquettes
● Autorisation pour 3 contrats de 385 € ( Logan, Dorian, Ludo) (outil de travail).

8° Communication
● Achat d’un lance balles
- projet placé en stand-by dans l’attente des conclusions des Prud’hommes / demande € de julien Turpin
(report du jugement prévu
en janvier en raison de la grève des avocats)
● Charte d’engagement du (de la) joueur (se) en équipe
- Présentation aux membres du bureau de la charte rédigée par Jérôme
- Validation à l’unanimité
- Chaque joueur et joueuse doit désormais signer la dite charte pour pouvoir jouer en équipe.
● Tarification St Martin en Campagne
- Identique à l’abonnement tarif d’été du 01/05/2020 au 31/08/2020

