RÉUNION DE BUREAU DU 6 avril 2017- 19 h15
Présents : Éric BROUSSIN, Jean-Claude TERRADE, Paul BIENAIMÉ, Tony GUINOT, Nicolas
CARPENTIER, Ludovic ALIX.

POINT FINANCIER AU 31/03/2017
-

Résultat d’exploitation = + 5.819,50 €
Solde compte bancaire = + 7.468,70 €

POINT ADMINISTRATIVE
- Nombre de licencié au 6 avril : 228 pour un objectif à 246 (nombre 2016)
- Mise en place de critères pour l’augmentation des salariés à plein temps du TBPV.
Critère 1 : respect des clauses du contrat de travail et
Critère 2 : budget de l’année N >= 0 et
Critère 3 : Nombre de licencié >= Année N-1.
POINT SPORTIF
- Manon Lévèque et Alice Laffillé se sont qualifiées pour les championnats
départementaux.
- A ce jour il y a très peu d’inscrit au tournoi jeunes du Circuit des Goélands, voir à
créer des TMC pour chaque catégorie en 2018.
- Tournoi mini-tennis organisé ce samedi 8 avril par Logan.
POINT DIFFÉRENTS SITES
Puys :
- la société SUPERSOL devrait intervenir semaines 16 et 17 pour la rénovation.
- L’entretien des espaces verts est confié à Guillaume Alix qui doit intervenir avant le
début de la rénovation.
Varengeville :
- Les sacs de terre battue doivent être installés sur les courts avant les vacances de
pâques : envoi d’un mail à Guillaume Rousseau.
Belleville :
- Le filet de séparation entres les courts 2 et 3 vient d’être installé.
COMMUNICATION
-

Suite à la coupe Davis le TBPV propose des tarifs -10% du 4 au 30 avril 2017.
Séminaire Décathlon sur 2 courts le vendredi 28 avril de 20h00 à 22h00, organisation
réalisé par Tony.
Proposition de faire 2 tournois seniors l’été et 2 tournois seniors l’hiver.
Prévision d’organisation d’un bus pendant le tournoi de Roland Garros 2018.
PROCHAINE RÉUNION DE BUREAU
Jeudi 11 mai 2017 à 19h15

