VISIO-RÉUNION DE BUREAU – 3 juin 2020 – 18h00

Présents :
Éric BROUSSIN, Jérôme THILLEUX, Vincent ABADIA, Dominique LEVEAU, Logan HUSSON.
Excusés :
Patricia POULAIN, Tony GUINOT, Mathilde ALIX, Dorian HUSSON et Ludovic ALIX.
Compte en banque : + 13,822,96€
Point comptable saison 2019/2020 : + 10,469,57€
Rappel fond de roulement + 3.365,66€.
63 adhérents ont un compte négatif, cela représente plus de 1,000,00€.
Licences au 3 juin 2020 : 251.
Licences au 3 juin 2019 : 241.
Différence : +10
Points des sites :
Varengeville
La terre battue est en commande, nous avons fait commander une tonne supplémentaire pour le site de Puys.
Le montant de cette tonne supplémentaire sera déduit de la subvention de Varengeville soit environ 350€.
Saint Martin
Nous avons reçu les 50 badges magnétisés, ils sont à la disposition des adhérents contre une caution de 20€.
Puys
Attente réception terre battue (Varengeville).
Déconfinement phase 2
Propositions à valider par l’équipe pédagogique :
Les cours collectifs des 11 ans aux seniors vont reprendre lundi 8 juin selon les plannings d’avant la crise.
Les rouges, oranges et verts en semaine resteront aux mêmes heures et ceux du samedi matin passeront le samedi AM pour le site de
Belleville et le mercredi pour le site de Varengeville.
Les groupes des Blancs et violets ne reprendront pas lors de cette phase mais peut être en phase 3 à partir du 22 juin.
Présentation de la plaquette 2020/2021 : modifier les termes DEJEPS en Diplôme d’Etat Tennis et AMT en Aide Moniteur Tennis.
Propositions de l’équipe pédagogique pour la saison 2020 / 2021 :
Reprendre les cours de l'école de tennis le lundi 7 septembre 2020 afin d'avoir un peu de temps pour nous organiser après les dates
d'inscriptions pour constituer ou peaufiner les groupes. Accepté et inscrit sur la plaquette 2020/2021.
Proposer une date de pré-inscriptions et journée porte ouverte le samedi 25 juillet ( dans l'hypothèse on nous pourrions le faire compte
tenu des circonstances actuelles). Cette journée permettrait aux enfants ou adultes souhaitant se réinscrire de venir également avec
d'éventuels copains pour leur faire découvrir le club. Il faudra assurer la communication (distribution d'affiche et réseaux sociaux), la
conception de l'affiche sera faite par Logan et moi. Accepté et inscrit sur la plaquette 2020/2021.
Démarcher les écoles du secteur pour s'y rendre et faire jouer les enfants pendant leur pause ou soit de les faire venir pendant leurs
heures d'activités sportives hebdomadaires. Ces démarches ne pourront se faire qu’à la rentrée scolaire 2020 2021.
Élaborer un planning prévisionnel des cours de l'année dès le mois de juin afin de proposer à l'avance des créneaux aux personnes qui
seront prioritaires en cas de pré-inscription. Déclenchement d’une réunion de travail pour élaborer le planning prévisionnel par
Dorian.

Créer des créneaux à Varengeville le mercredi après-midi en espérant qu'il y ait de la demande et pour éviter de surcharger les
créneaux du samedi. Accepté.
Créer des créneaux des supplémentaires afin de proposer à certains groupes qui le souhaitaient cette année une deuxième séance par
semaine. Accepté.
Proposer des créneaux par groupes de deux joueurs en faisant payer le double du prix de base afin de ne pas être en perte au niveau
rentabilité du service proposé. Accepté et proposé sur plaquette 2020 2021.
Faire des séances gratuites de remise en forme par groupes les soirs de la semaine du 7 septembre afin de faire de la promo pour nos
séances du mardi et jeudi. Accepté.
Entreprendre des suivis de compétition pour les jeunes. Accepté et mettre en place une tarification pour remboursement des
déplacements par les parents des jeunes concernés.
Trouver une date pour établir les programmes des vacances sportives de la saison prochaine. Date à proposer par Dorian.
Intégrer des stages par groupes (enfants ou adultes) sur une semaine complète durant les périodes de vacances en proposant des tarifs
abordables pour les adhérents. Accepté.
Démarcher les entreprises (charge à Ludovic éventuellement qui avait déjà commencé à aborder le sujet ?) afin de proposer des
abonnements (voir cours). Ce projet pourrait être un des sujets à travailler pour la formation DEJEPS de Ludo.

Prochaine réunion le mercredi 24 juin à 18h00
Ordre du jour :
Points financier et licences.
Logistique reprise école de tennis suite à 3ème phase du déconfinement.
Tournois en Août ?

