VISIO-RÉUNION DU BUREAU – 30 novembre 2020 – 18h00

Présents :
Éric BROUSSIN, Vincent ABADIA, Mathilde ALIX, Jérôme THILLEUX.
Invités : Dorian HUSSON.
Absents :
Patricia POULAIN, Jean-Claude TERRADE, Dominique LEVEAU.
Ordre du jour : travaille sur la reprise du tennis suite au déconfinement progressif :
1) Décisions suite aux décrets et protocoles de l’état.
Du 28 novembre 2020 au 14 décembre 2020.
Tous les adhérents du TPCV, à jours de leur cotisation, peuvent jouer au tennis sur les courts extérieurs de Varengeville
sur Mer et Saint Martin en Campagne en réservant via Tenup.
Si vous n'avez pas de badge pour accèder aux courts de Saint Martin en Campagne merci de contacter le Président au
06 10 20 04 01.
Ce badge permet d'accèder aux 2 courts mais aussi aux toilettes (près du mur d'entrainement de tennis).
Du mardi 15 décembre au samedi 16 décembre 2020.
Reprise des cours de tennis pour les mineurs en salle à Varengeville et Belleville sur Mer.
Les cours reprendront dans les conditions initiales d'avant le confinement (mêmes groupes et mêmes horaires).
Du 16 décembre 2020 au 3 janvier 2021 (vacances de Noel)
Annulation du Tournoi seniors ACE Credit Dieppe.
Annulation des TMC pour les jeunes.
Des journées de rattrapages sous forme de stages offerts seront organisées par l'équipe pédagogique.
Tous les jeunes de l'école de tennis du TPCV seront contactés par l'équipe pédagogique pour valider l'organisation de
ces journées.
Du 4 au 19 janvier 2021.
Reprise de l'école de tennis en salle uniquement pour les mineurs.
Les cours reprendront dans les conditions initiales d'avant le confinement (mêmes groupes et mêmes horaires).
A partir du 20 janvier 2021.
Reprise des entraînements et des cours de tennis pour les adultes en salle.
Les cours reprendront dans les conditions initiales d'avant le confinement (mêmes groupes et mêmes horaires).
Comme nous voulons respecter notre contrat de réaliser 30 semaines de cours de tennis par saison l'équipe pédagogique
organisera 2 séances complémentaires pour les adultes avant la fin de saison.
Il est acquis que les cours et les entraînements de tennis se termineront cette saison le 31 juillet 2021 afin que tout le
monde puisse bénéficier de la totalité des 30 semaines de séances de tennis.

2) Assemblée Générale 2020
Notre AG 2020 se déroulera le samedi 23 janvier 2021. (horaire à définir).
3) Points divers
- Nous décidons de remettre gratuitement sans caution aux adhérents les badges pour l’accès de courts de tennis
extérieurs de Saint Martin en Campagne.
Nous rembourserons les 2 adhérents qui nous avaient précédemment versé 20€ de caution.
- Demande à la mairie du Petit Caux pour le démoussage des courts des tennis de Saint Martin en Campagne et s’il y a
une possibilité de mettre en place le même système d’ouverture magnétique des courts à Saint Martin qu’à Belleville.
- Dans le cadre du plan de relance de la FFT un dossier de subvention est monté dont voici le thème :
Créer un film promotionnel pour :
Faire la promotion du Tennis Petit Caux Varengeville dans les collèges du secteur
Dieppois afin de recruter des jeunes pour notre école de tennis et notre section
étude tennis.
Faire connaitre le TPCV dans les entreprises du secteur Dieppois pour recruter des
adultes.
Faire circuler ce film sur les réseaux sociaux afin de toucher un maximum de futur
adhérents.
Inviter les intéressés lors de séances découvertes.
Le montant associé et demandé est de 5,000,00€

Le secrétaire de séance,
Eric Broussin.

