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

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

1) Conditions pour la reprise des cours de tennis
Le protocole sanitaire impose un couvre feu à partir de 18h00 et l’interdiction de jouer en salle.
Dans ces conditions Dorian et son équipe vont élaborer une stratégie pour la reprise des cours de tennis et des
entraînements dès ce lundi 8 mars uniquement sur nos courts extérieurs soit les 2 courts de Varengeville et les 2 courts
de Saint Martin en Campagne.
Un mail rédigé par Eric et validé par Dorian va être envoyé dès dimanche 7 mars aux élèves de l’école de tennis pour
les informer sur les méthodes mises en place pour cette reprise.

2) Modification des statuts

Nous pensions être obligés de modifier l’article 10 de nos statuts afin de pouvoir en cas de « non quorum » réaliser tout
de même une seconde AG dans la foulée de la première.
Mais nous avions déjà écrit le nécessaire.
Donc pas besoin de modification.
3) Point financier
Compte en banque : +33,257,15 € au 6 mars 2021.
Point comptable : +18,993,52 € au 28 février 2021.

4) Points licences
233 au 6 mars 2020
244 au 6 mars 2021
Soit +11

5) Plaquette été 2021
Confection de la plaquette été 2021, les prix restent identiques à ceux de l’été 2020.
- Trouver une autre photo des courts de tennis de Belleville.
- Ajouter « cours particuliers, Dorian Husson au 0671925230.

6) Proposition textiles en ligne pour les adhérents du TPCV
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.
Voici ce que propose Julien de Set et Match :
« De mon côté, je vais créer un site internet avec des pages textile club pour les clubs partenaires, où les adhérents
pourront choisir ce qui les intéresse, je gérerai les commandes, la sérigraphie et l'adhérent récupérera sa commande et la
réglera au magasin, le but est d'offrir une offre pour chaque club en fonction de ses choix de textile et de sa marque
partenaire.
Donc rien à gérer pour le club, pas de minimum de commande pour les adhérents, des délais assez rapides et une mise à
jour en temps réel des stocks en fonction de la disponibilité du partenaire.
Concernant la sérigraphie, il n'y aura que son prix, je me propose de tout gérer bénévolement afin que le service soit clé
en mains »

Nous décidons de faire confiance à Set et Match au moins jusqu’à la fin de cette saison 2021.
Nous ferons un point à la rentrée 2021 / 2022.
7) Points des sites
La commune de Varengeville sur Mer a commandé 2 filets, une bâche pied de courts et 2 tonnes de terre battue.
Nous devrions recevoir le matériel cette semaine à partir du 8 mars.
Les courts de tennis de Saint Martin en Campagne ont été démoussé mi février.
Une pancarte au nom du TPCV va être installée par Laurent et Dominique sur nos 2 sites.

Fin de la réunion du bureau vers 11h30.
Le secrétaire de séance,
Eric Broussin.

