RÉUNION DE BUREAU DU 13 janvier 2017- 19 h15
Présents : Éric BROUSSIN, Jean-Claude TERRADE, Nicolas CARPENTIER, Ludovic ALIX, Patricia POULAIN.
Excusés : Paul BIENAIME, Dominique LEVEAU, Tony GUINOT,
BIENVENUE À LUDO
Attributions : responsable des équipes Hommes, chargée des remontées infos jeunes
POINT FINANCIER
Résultat d’exploitation = + 11751.31 €
Solde compte bancaire au 31/12/2016 = 12368.35 €.
D.E
-

La formation d’un autre D.E est à l’étude : Candidat potentiel Ludo – Formation sur 2 ans : 1j/semaine à
Honfleur + vacances scolaires + travail avec Julien.- Subvention CNDS : « Plan Sport Emploi sur 4
ans », 1ère année 12000€, 2ème année 10000€, 3ème année 7500€, 4ème année 5000€.- dossier d’inscription
en ligne en février pour un démarrage en septembre 2017.

POINT DIFFÉRENTS SITES
Puys :
- la société SIMÉON n’assure plus la prestation rénovation des cours en terre battue.
- Rapprochement de Patrick Richard (Président du TC Ault) pour connaître le nom d’autres entreprises :
SUPERSOL.
Varengeville :
- Coût revêtement de la salle : 28700€ résine, 23300€ aiguilleté
Belleville :
- Éclairage : Changement des lampes existantes pour des leds sur le cours central : fait.
- Jean-Claude TERRADE sera présent pour que soit fait le calcul lux.
- La séparation entre les courts 2 et 3 va être enlevé avant les vacances de paques.
POINT SPORTIF
- Équipe 1 Hommes : Pré-régionale.
- Inscription des équipes :
- 1 équipe Femmes Seniors, 1 équipe Femmes Senior +,
- 3 équipes Hommes seniors, 2 équipes Hommes senior +,
- En fonction des dispos des jeunes le mercredi : 1 équipe 11 ans, 1 équipe 14 ans, 1 équipe Filles 1617-18 ans.
-

Tournois :
- Multi chances 05 mars 2017
- Seniors du 17 au 31 décembre 2016
- Double du 18 au 26 février 2017
- Jeunes du 15 au 23 avril 2017
- Interne du 26 juin au 09 juillet 2017
- Vieilles raquettes 09 juillet 2017
- Seniors + du 08 au 16 juillet 2017
- Double famille du 15 au 23 juillet 2017
- Seniors du 05 au 20 août 2017
- « Galaxie jeunes » Violets, rouges, oranges verts

COMMUNICATION
- Réunion de secteur « terre de lin » à Belleville le 20 janvier 2017 à 18h45.
- Légère baisse école de tennis.
- Contrat set et match : le prix du tube de 3 balles Wilson = 5.24€ & prix tennis-pro 4.70€ - Suivi négo
par Ludo.
- Le 1er contrat de travail d’agent d’accueil signé avec Logan commence le 16 janvier 2017. pour une
durée d’1 an. (Coût = 15% - Renouvelable 2 fois)

