VISIO-RÉUNION DU BUREAU – 6 février 2021 – 10h00

Présents :
Éric BROUSSIN, Vincent ABADIA, Jérôme THILLEUX, Tony GUINOT, Evelyne LUCAS et Laurent
VAIDIS.
Invités : Dorian HUSSON, Logan HUSSON.
Excusés :
Mathilde ALIX, Dominique LEVEAU.

1) Dossier Julien Turpin contre le TPCV
Le président à rencontré Maître Bodineau, notre avocat, dans son cabinet « Silie Vérilhac » à Rouen ce mercredi 3
février.
Maître Bodineau a annoncé que le dossier aux Prud’hommes était réactivé par les héritiers de Julien.
Maître Bodineau a proposé une négociation à l’amiable.
Proposition pour une négociation à l’amiable validée à l’unanimité par tous les membres du bureau.

2) Mise en place du nouveau bureau suite à l’AG du 23 janvier 2021
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4) Point financier
Compte en banque : +30.143,06 € au 6 février 2021.
Point comptable : +20.735,29 € au 31 janvier 2021.

5) Points licences
231 au 6 février 2020
237 au 6 février 2021
Soit +6.
6) Points divers

Réception d’un courrier de la commission vie associative de Petit Caux qui stipule entre autre :
- Le système d’accès aux courts de tennis de Saint Matin en Campagne restera celui de la société Bodet donc un
système différent de celui qui existe à Belleville.
- La commission Vie associative du Petit Caux valide le projet d’agrandissement des tennis de Belleville.


La société Training Addict a envoyé une plaquette concernant la fourniture de textiles tennis.
Voici ses points forts avec en surligné ce qui est très intéressant.

Tenues 100% personnalisables (choix de la couleur du tissu et du logo)
Gestion simplifiée pour le club La collection du club sera sur notre site, l’adhérent peut directement y accéder et payer
sur le site

Délais très rapides
Balles très qualitatives et durables
Prix compétitifs
Pas de minimum de commande 50% à valoir sur l'ensemble du site (hors articles club / packs / articles soldés) pour
l'ensemble des adhérents.
Marque française.
Cette brochure a été envoyée à Julien Gaudin « Set et Match » pour voir si, comme Training Addict, il serait capable de
nous fournir un service de gestion simplifiée.
Tony propose de demander aussi à la société locale RG si elle peut s’aligner sur cette logistique de gestion simplifiée.
Nous ferons un point lors de la prochaine réunion du bureau.



Proposition pour une modification des statuts.
« Lors d’une AG il est noté que si le quorum n’est pas atteint l’AG est reprogrammé dans 15 jours »,
le Président propose de modifier ces 15 jours à 10 minutes afin d’éviter de relancer une convocation qui de toute façon
n’amènerait pas plus de participant et risquerait de décourager celles et ceux qui sont présents lors de la convocation
initiale.
Fin de la réunion du bureau vers 12h00.
Le secrétaire de séance,
Eric Broussin.

