RÉUNION DE BUREAU DU 22 juin 2017- 19 h30
Présents : Éric BROUSSIN, Jean-Claude TERRADE, Nicolas CARPENTIER, Ludovic ALIX.
Excusé : Dominique LEVEAU, Paul BIENAIMÉ, Tony GUINOT, Patricia POULAIN.

POINT FINANCIER
Résultat d’exploitation = + 3875,23 €
Solde compte bancaire = + 8 513,26 €
Sponsoring :
- Grand Casino Dieppe = 1000€ après une intervention de Jean Claude.
BILAN ADMINISTRATIF
- Nombre de licenciés = 240 (année N-1 = 246)
BILAN SPORTIF
ÉQUIPE
- L’équipe Dames termine 2ème de sa poule.
- L’équipe 2 messieurs termine 2ème de sa poule.
- Les équipes 1 et 3 messieurs terminent dernière de leurs poules respectives.
ETUDE TENNIS
- Une section étude tennis est créée en collaboration avec le collège de la
Providence.
- 9 jeunes se sont inscrits pour la rentrée 2017/2018.
ANIMATIONS
- Le TBPV animera un stand découverte tennis le dimanche 2 juillet au village du
sports du Petit Caux.
- Le TBPV tiendra un stand lors du forum des associations du Petit Caux à Belleville
sur Mer le dimanche 10 septembre 2017.
- La soirée tennis qui clôturera la saison de l’école de tennis 2017 se déroulera à
Puys samedi 1er juillet.
TOURNOIS
- Tournoi interne du 26 juin au 9 juillet.
- Tournoi du Clos des sables du 8 au 15 juillet.
- Tournoi des vieilles raquettes dimanche 16 juillet.
- Tournoi double famille du 15 au 22 juillet.
- Tournoi du Grand Casino de Dieppe du 5 au 20 août.
-

Nous décidons de faire homologuer 2 nouveaux tournois pour la saison
2017/2018 :
o Tournoi de la toussaint du 21 octobre au 5 novembre 2017.
o Tournoi multi chance 12 ans régional du vendredi 9 et samedi 10 mars ou
du vendredi 4 et samedi 5 mai 2018.
COMMUNICATION
-

Plaquettes 2017-2018 : augmentation de 1€ sur la cotisation, M.A.J. nouveaux
diplômés, Sports études collège la Providence, dates d’inscriptions le 6 septembre
à Belleville et le 9 septembre à Varengeville. Début des cours le lundi 18
septembre 2017.

« 30 ans du Club » le 1er octobre 2017

