RÉUNION DE BUREAU – 20 avril 2018 – 18h30

Présents :
Éric BROUSSIN, Tony GUINOT, Nicolas CARPENTIER, Patricia POULAIN, Dominique LEVEAU, Paul BIENAIME.
Excusés :
Ludovic ALIX, Jean-Claude TERRADE.

1° Point financier
● Résultat exploitation 691,77 €
● Compte en banque 4751,29 €
2° Indicateurs
● Le nombre de licenciés au 01 mai 2017 = 230, au 20 avril 2018 = 237.
3° Résultats sportifs
● Carole ROIX 30/2 est championne de seine maritime 4ème série, elle joue au championnat de Normandie fin mai.
4° Stage Mental
• 21 inscrits pour la formation du 21 avril 2018.
5° Journée j’amène mon copain / ma copine à mon cours de tennis
• opération à réaliser durant la semaine de la fête du tennis (semaine 23 du samedi 9 juin).
6° Projet Tennis Petit Caux.
• Le projet a été déposé en mairie du Petit Caux mardi 3 avril.
7° Tennis Entreprise.
• Nous décidons de mettre à disposition un court de tennis de Belleville au Tennis Entreprise de 17h00 à 20h00.

• Un mode de fonctionnement va être mis en place avec Jêrome Thilleux (responsable tennis entreprise CNPE de Penly)
8° Travaux
•
•

PUYS : les 4 poteaux des courts de tennis ont été remplacé par la mairie de Dieppe.
VARENGEVILLE : Matinée entretien des courts samedi 5 mai de 9h30 à 12h00.

9° Stage de cet été.
• Une convention de location des courts de tennis va être écrite et signée entre le TBPV et M Vincent Mangeon
(Organisateur des stages).
10° Séances de cycles d’entraînement durant les grandes vacances.
• Nous allons demander à notre professeur de tennis, M Julien Turpin, de créer des séances d’entraînement durant les
vacances scolaires de juillet – août.
• Ces séances seront proposées aux joueurs et joueuses de la section Etude Tennis et des groupes d’entraînement d’équipes.
11° Plaquette d’inscription 2018 / 2019.
• Nous allons créer les nouvelles plaquettes d’inscriptions 2018 / 2019 en y incluant une partie dotation vestimentaire ce qui
permettra à toutes celles et tous ceux qui souhaitent avoir un lot (survêtement – tee shirt- polo- sweat- shirt) de le payer dès
le début de saison et d’étaler le paiement.
PROCHAINE RÉUNION le vendredi 25 mai 2018 à 19 h 15

