RÉUNION DE BUREAU DU 24 février 2017- 19 h15
Présents : Éric BROUSSIN, Jean-Claude TERRADE, Dominique LEVEAU, Paul BIENAIMÉ,
Tony GUINOT, Nicolas CARPENTIER, Ludovic ALIX, Patricia POULAIN.

TMC – 05 mars 2017
24 places – 28 inscrites, 4 sur liste d’attente
Organisation :
- Accueil à 9 h,
- Plan A : repas diététique préparé par Claire
- Plan B : préparation assurée par des membres du club à partir des recettes et
ustensiles nécessaires donnés par Claire
- 4 Ateliers : Quizz(JCT), Ostéopathe (NC), SST (connaissance de Ludo), Cuisine.
- Achats des courses (EB, PP)
- 20 chaises supplémentaires à faire venir
POINT FINANCIER AU 31/01/2017
Résultat d’exploitation = + 12 639,22€
Solde compte bancaire = 12 400,74 €
POINT DIFFÉRENTS SITES
Puys :
- la société SUPERSOL a été retenue à l’unanimité par le bureau pour assurer la
prestation rénovation des courts en terre battue.- coût de l’opération 4680€
- L’entretien des espaces verts va être confié à Guillaume Alix.
Varengeville :
- Les travaux devront commencer avant le début des vacances scolaires de Pâques
- Problème d’éclairage sur les rampes de la salle constaté.
Belleville :
- Suite au changement des lampes existantes par des leds sur le court central :
- Jean-Claude TERRADE a réalisé un relevé des niveaux d’éclairement : valeur
moyenne trouvée =322 lux contre 500 lux à maintenir pour les courts couverts
Il apparaît une énorme différence avec le relevé de la société prestataire
Jean-Claude TERRADE se propose de faire réaliser une troisième mesure par un
représentant de la Ligue.
- L’ouverture entre court 2 & court 3 est prévue avant les vacances de Pâques. Date
subordonnée à la livraison du filet de séparation
COMMUNICATION
-

-

-

À suivre décision du Petit Caux / prévisions de la réalisation de courts : Saint Martin
en Campagne (2millions € pour 2 courts couverts) ou Belleville (150 000 € pour 3
courts extérieurs).
Le club doit engager une procédure de licenciement à l’encontre de Laurent Canu suite
à une inaptitude à reprendre le travail.
Un TMC inter régional 12 ans est à l’étude pour 2018

PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU
Jeudi 06 avril 2017 à 19h15

