
USSP TENNIS 

 

REUNION DU 23 OCTOBRE  2017 

 

Présents : - Didier BERRETTE                                 Excusés : - Bernadette NOEL 

          - Barbara BOISTARD                                          - Gwenaelle ROUSSE 

          - Sylvie GADREAU                                               

          - Gérard MARTIN   

          - Jonathan LEBLANC 

          - Julien LEU                                                                                                                                  

          - Alain NONNIN 

          - Frédéric PAVY 

          - Jean-Pierre RONDEAU 

          - Christophe TIFFAULT 

 
 
        1) APPROBATION DU PV DU 1er SEPTEMBRE 2017. 

 
          Le procès verbal de la réunion du 1er septembre 2017 est approuvé à l'unanimité. 

 
        2) DATE PROCHAINE REUNION ET ASSEMBLEE GENERALE. 

 
         La prochaine réunion du bureau est fixée au 3 janvier 2018, à 19 h au club house. 

         L'Assemblée Générale est prévue le 15 décembre 2017 à 18 h 45 au club house et un point d avancement est programmé 

le 24 novembre. 

 
         3) SITUATION FINANCIERE. 

 
         Compte chèques : 17.323 € 

         Compte livret : 25.038 €. 

         Sponsoring : Solliciter l'entreprise COMEVA susceptible de sponsoriser le club via M. Sébastien MASSICOT.  

         Envoyer un courrier pour demander une subvention supplémentaire au Comité Directeur USSP pour la journée famille 

(environ 500 €).  Réflexion pour une demande auprès du Comité Directeur USSP pour l'équipe Schmidlin féminine. 

 
         Explication de l'écart des charges sociales 2016 entre le chèque emploi service (CEA) de 1 650 € et le Cabinet CANTIN 

de 4 052 € ( voir P.V. précédent ) 

         CEA : 1 650 € 

         Cabinet CANTIN : 4 052 € - 2 402 € (régul des charges 2016) = 1 650 €. 

         Sachant que dans la comptabilité 2016 du cabinet CANTIN  le montant de régularisation des charges est de – 3 058 €   

(soit  - 2 402 € pour 2016 et – 656 € pour 2015 =  - 3 058€ ). 

 
         4) RETOUR SUR INSCRIPTIONS . 

 

       152 licenciés (dont 46 jeunes) à ce jour , pour 172 licenciés ( dont 56 jeunes ) à la même date l'année dernière. 

 
         5) BILAN TOURNOI VETERANS. 

 

         201 joueurs cette année pour 185 en 2016. 

         Recettes : 1 875 € 

         Dépenses : 953 € 

         Bénéfices : 922 € pour 884 € en 2016. 

         Les permanences en journée sont tenues par trois personnes ; c'est trop peu !!! : il faut mettre en œuvre la décision de 

l'année dernière : soit agrandir le cercle en sollicitant les joueurs/joueuses par téléphone (joueurs / joueuses d'équipes, seniors + 

...) . 



 
         6) ELECTIONS DU COMITE DE TENNIS 37 du 9 Décembre 2017. 

 
         Deux listes sont en présence.  

Les programmes seront proposés 21 jours avant l'élection soit le 17 novembre et sont à communiquer à tous nos adhérents.  

Le club dispose de cinq voix pour cette élection. 

 
         7) QUESTIONS DIVERSES : 

 

•Déception des joueurs de Saint Pierre des Corps pour le championnat senior + ( 55 ans  et 70 ans ) : seulement trois rencontres 

par poule (à faire remonter auprès du Comité 37). 

•Difficultés pour la coupe Schmidlin et les championnats seniors + dues aux inscriptions 2018 tardives et aux spécificités du 

certificat médical (durée 3 ans). 

•Réflexions sur les tarifs de couple. 

•Damoiseaux : prêt des terrains du club au Comité 37 . 

•Repas USSP du 1er décembre : faire acte de candidature avant le 20 novembre 2017. 

•Ecole de tennis 2017/2018 : suppression de deux heures en fonction du nombre d'élèves (46). 

moins une heure le samedi matin (Alain NONNIN), 

moins une heure le mercredi 13h30 / 14h30 (Mathieu CIARLETTA) : six enfants avec un seul enseignant (au lieu de deux 

enseignants pour douze enfants l année derniere ). 

 
 
 
 

********** 


