RÉUNION DU BUREAU – 1er juillet 2021 – 18h30
Présents :
Éric BROUSSIN, Tony GUINOT, Jérôme THILLEUX, Evelyne LUCAS et Vincent ABADIA.
Invités : Logan HUSSON.
Excusés :
Mathilde ALIX, Dominique LEVEAU, Laurent VAIDIS.
1) Point financier
Compte en banque : +36.555,24€.
Point comptable : +27.842,20€.
2) Points licences
264 au 1er juillet 2020
287 au 1er juillet 2021
Soit +23
3) Retour pré-inscriptions
64 retours.
4) Mise en place des ristournes et des dons
Cours de tennis : chez les jeunes 95 % des cours de tennis devraient être rattrapé, chez les adultes 80 %.
Cotisation :
-Les jeunes : ristourne évalué au maximum à 15 % du montant de la cotisation – montant de la licence
(20€), proposition de faire un don au TPCV.
-Les adultes : ristourne évalué au maximum à 35 % du montant de la cotisation – montant de la licence
(30€), proposition de faire un don au TPCV.
Le président, le trésorier et l’équipe pédagogique qui a pointée le nombre de séances de cours réalisées
feront un point aux adhérents qui le souhaitent au cas par cas.
5) Prévisions budgétaires 2021 2022 (votées et acceptées à l’unanimité)

6) Les permanences pour les inscriptions 2021 2022
Le mercredi 1er septembre à Belleville de 16h00 à 19h00 : Eric Logan Dorian Evelyne (Ludo) .
Le samedi 4 septembre à Varengeville de 10h00 à 12h00 : Dominique Eric Vincent Logan (Ludo).
7) Points divers
Samedi 11 septembre : Journée Vital Sports sur le parking Décathlon, Vincent se charge d’inscrire le TPCV.
Octobre Rose : Evelyne se charge de trouver une date, sachant que l’idéal serait un vendredi soir en octobre,
pour créer une animation Octobre Rose en binôme avec Dorian.
Lien pour l’inscription avant le 7 juillet :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSGE_4w1ogFpHId2dvNy0ygVV1w1zuUcG18ZVzBflPzAvpDA/
viewform
Mercredi 7 juillet à 18h30 : remise du label bronze club formateur à Belleville.
Annonce de la création d’une association, Les Clubs de Tennis de la Côte d’Albâtre, CTCA, qui a pour but
de créer une tournée de tournois sur la côte d’Albâtre et la création d’un livre sur les 10 plus vieux clubs de
tennis de cette côte.
Jérôme annule la charte pour participer aux équipes des championnats par équipes seniors et
seniors +. La charte est remplacée par des critères qui sont pour faire partie d’une équipe :
1) Suivre un entraînement.
2) Être disponible aussi bien pour jouer à domicile qu’à l’extérieur.
3) Accepter les décisions du capitaine d’équipe à savoir jouer en double aussi bien qu’en simple.

La réunion s’est terminée vers 20h15.

Eric Broussin
Secrétaire de séance.

