VISIO-RÉUNION DE BUREAU – 18 novembre 2020 – 18h00

Présents :
Éric BROUSSIN, Vincent ABADIA, Mathilde ALIX, Dominique LEVEAU.
Invités : Dorian HUSSON, Logan HUSSON et Ludo ALIX.
Absents :
Patricia POULAIN, Jean-Claude TERRADE, Jérôme THILLEUX.
1) Hommage à Julien Turpin
Achat d’une couronne.
Nous allons trier les photos au club sur lesquelles apparaît Julien et nous allons les proposer à ses enfants.
Tony se charge de faire confectionner une plaque à la mémoire de Jules. Cette plaque sera installée au TPCV.
2) Point du CD76
En raison du covid 19 :
Les championnats par équipes seniors d’hiver ne se termineront pas.
Il n’y aura ni descente ni montée.
Les championnats par équipes seniors + d’hiver sont annulés.
Les championnats individuels seniors et seniors + 4ème série sont reportés en janvier et février 2021.
3) Point financier
Compte en banque le 18 novembre 2020 : +35 265,44 €
Compte de résultat (comptabilité) au 18 novembre 2020 : +21 590,86 €
4) Point des licences
Au 18 novembre 2019 : 219 licenciés.
Au 18 novembre 2020 : 235 licenciés.
Soit + 16 licences supplémentaires date à date.

5) Point sur les tournois
Étant donné que nous sommes confinés jusqu’au 1er décembre nous décidons de clôturer le tournoi Set et Match.
Quid des tournois suivants :
tournoi interne fin juin début juillet.
tournoi seniors + 1ère quinzaine de juillet.
tournoi double famille 2ème quinzaine de juillet.
tournoi seniors du mois d’août.
TMC 30 15/4 fin août
TMC 15/3 15/1 fin août.
Comme nous nous sommes séparés du site de Puys nous pourrions profiter pour moderniser ou changer ces tournois.
Je laisse le soin à tout le monde et en particulier à Ludo (JAT2) de réfléchir sur de nouveaux types ou formats de
tournois pour la prochaine réunion du bureau de décembre 2020.
6) Assemblée Générale 2020
Il est plus prudent d’attendre janvier 2021, début du déconfinement, pour réaliser notre AG 2020.
7) Report des cours de tennis
L’abonnement au TPCV est composé en 2 parties, la cotisation (licence + participation au fonctionnement du TPCV) et
les cours de tennis et entraînements.
Nous nous engageons à donner à minima 30 semaines de cours de tennis et entraînements.
Depuis le début de la saison, soit le lundi 14 septembre, nous avons assuré 5 semaines de cours.
Si nous sortons du confinement début janvier 2021 nous pourrions assurer 25 semaines de cours de tennis et
entraînements ce qui nous amènera jusqu’au 31 juillet 2021.
8) Points divers
Une conférence « Prévenir et Agir contre les violences sexuelles et sexistes dans le sport » est organisée le vendredi 4
décembre 2020 en visio par la direction départementale du sport.
Si nous sommes toujours confiné nous proposons à Dorian de participer.
Si déconfinement, le Président participera.
Malgré la fermeture préfectorale des structures des tennis couverts de Belleville un adhérents joue régulièrement.
Son badge a été bloqué, il sera débloqué dès déconfinement.
Ce jeudi 19 novembre 2020 Eric à rendez vous avec le maire délégué de Belleville sur Mer pour faire un point sur notre
projet des courts de tennis extérieurs et des padels.
Notre ami Tonton Jean Claude a intégré la maison des Matin Bleue.
Il pourra continuer à fréquenter son endroit préféré, les tennis.

Le secrétaire de séance,
Eric Broussin.

