
USSP TENNIS 

 

REUNION DU 20 Mars 2018 

 

Présents :  - Sylvie GADREAU                                               Excusés : - Bernadette NOEL 

           - Barbara BOISTARD                                                        - Julien LEU                                                                                                                                                                  

           - Gérard MARTIN                                                            - Didier BERETTE 

           - Jonathan LEBLANC                                                                                                                                 

           - Alain NONNIN 

           - Frédéric PAVY 

           - Jean-Pierre RONDEAU 

           - Gwenaelle ROUSSE 

           - Christophe TIFFAULT 

 
 
     1°) APPROBATION DU DERNIER PV. 

     Le procés verbal de la réunion du 3 janvier 2018 est approuvé, après correction, à l'unanimité : 

correction =  résultat comptable de l'exercice 2017 dans "BasiCompta" au 3 janvier 2018 : environ + 1.800 € ; au 8 février         

2018 : + 3.239 €. 

 
     2°) DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 

     La prochaine réunion est fixée le mercredi 23 mai à 19 h au club house. 

 
     3°) SITUATION FINANCIERE. 

     Compte chèques : 10.563 €. 

     Compte s/livret : 30.223 €. 

     Les frais bancaires de 10,90 € mensuels sont annulés. A renégocier courant avril avec la Société Générale ( Sylvie 

GADREAU ) 

     La subvention supplémentaire du Comité Directeur USSP ( 300 € pour la journée Famille ) a bien été payée en décembre 

2017. 

     Jean-Pierre RONDEAU a fourni, au Cabinet Cantin, fin février 2018 le dossier comptable 2017, avec une demande de 

restitution du compte de résultat pour fin avril.  

Gwenaelle ROUSSE demande à être intégrée dans le processus comptable complet. 

 

     Situation des licenciés : 180 à ce jour pour 180 en 2017. 

 
     4°) BILAN TOURNOI OPEN. 

     169 inscrits pour 176 en 2017. 

     Recettes : 3.054 €. 

     Dépenses : 1.605 €. 

     Bénéfices : 1.449 € pour 1.189 € en 2017. 

 
     5°) COMPTE RENDU DE LA  REUNION  DU COMITE  37  DU 16 MARS 2018. 

     Sylvie GADREAU, Didier BERRETTE et Alain NONNIN représentaient le club. Jean-Pierre RONDEAU représentait le 

Comité. 

     - Présentation des tournois TMC (Tournois Multi Chance) : tournois internes homologués sur une ou deux journées destinés 

aux jeunes ou aux adultes (en quatre jeux ou moins ).  

     - Présentation du paiement en ligne : Le Crédit Agricole est notre partenaire privilégié pour ce projet. Par contre, l'estimation 

du surcoût est évaluée , par le Comité, dans une fourchette de un à deux euros par licencié suivant l'importance du club. 

     - Les dates du championnat de printemps  se chevauchent avec celles du championnat jeunes : difficultés pour les réceptions 

au club ( les terres battues ne seront pas prêtes ). 

 
     6°) DECOUVERTE DU TENNIS POUR LES SCOLAIRES . 

     Une classe de l'école Pierre SEMARD a suivi l'opération découverte tennis durant sept semaines, le mercredi matin au club . 

Bon retour des instituteurs et des élèves. 



     Une journée « portes ouvertes » aura lieu le 20 avril 2018 pour six classes de cette école. 

     L'école Joliot CURIE serait également intéressée... 

 
     7°) PROJET RENOVATION ECLAIRAGE. 

     Relancer par écrit les services de la Mairie, Mme DUBOIS. 

 
     8°) QUESTIONS DIVERSES. 

•Terres battues : deux seront refaites entièrement, la troisième sera rénovée. Faire un rappel aux volontaires via « balles jaunes ». 

•Alain NONNIN propose une affiche pour remercier les sponsors, à mettre en évidence au club house (à réaliser par Frédéric 

PAVY). 

•Proposition de création d'un tournoi interne homologué en 2019 : questionner Christophe TIFFAULT (arbitre) sur la faisabilité et 

faire un sondage auprès des adhérents à leur inscription en 2019. 

 

 

 
     PV tapé par Bernadette pour rendre service à Alain...... qui tape trop lentement ….. 

 
 
 
      


