
USSP TENNIS 

REUNION DU 26 JUIN 2018 

Présents : - Sylvie GADREAU	 	 	 Excusés : - Bernadette NOEL	 	 

-   Gwenaelle ROUSSE	 	 	 	                  - Julien LEU

- Gérard MARTIN                                                                      - Alain NONN

- Jean-Pierre RONDEAU                                                           - Frédéric PAVY

- Barbara BOISTARD

- Christophe TIFFAULT

- Didier BERETTE

- Jonathan LEBLANC


1/ APPROBATION DU DERNIER PV : 

Le procès verbal de la réunion du 30 mai 2018 est approuvé à l’unanimité.


2/ Situation financière : 

6717€ sur le compte chèque au 26/06/2018.

Les deux subventions de la Mairie (1953,50€ x 2) soit 3907€ ont été intégrées.


3/ Date de la prochaine réunion : 

La prochaine réunion est fixée au 2 octobre à 19h au club house.


4/ Organisation tournoi Famille le 1er juillet 2018 : 

Déjà des inscrits. 

Le repas est fourni par la Mairie. Reste les boissons à fournir.


5/ Informations pour les adhérents compétition : 

Le recensement sera effectué par mail avec la fiche d’inscription en pièce jointe.


6/ Organisation journées inscription : 

Par ailleurs, une journée d’inscription aura lieu le samedi 1er septembre de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 17h30 au club.

Le forum des associations se déroulera le 8 septembre. Un kit sera donné par la FFT.


7/ Organisation Tournoi Vétérans : 

Il débutera le 12 septembre. 

Reste l’affiche à réaliser ainsi que les courses.


8/ Sponsors : 

La société Ligérienne Granulats nous donne 300€.

En sus, un courrier a été rédigé pour démarcher les entreprises dans le but de décrocher des lots 
et dons.

Des échanges avec les futurs adhérents au moment des inscriptions auront également lieu afin 
d’obtenir d’éventuels liens pour un partenariat.




9/ Questions diverses : 

Un recensement va être effectué pour la mise en place d’un tournoi interne.

D’autre part, Frédéric PAVY et Gwenaelle ROUSSE proposent la mise en place d’un nouveau site 
internet pour le club.



