
USSP TENNIS 

 

REUNION DU 3 JANVIER 2018 

 

Présents : - Didier BERRETTE                                 Excusés : - Bernadette NOEL 

           - Barbara BOISTARD                                         - Jonathan LEBLANC 

           - Sylvie GADREAU                                               

           - Gérard MARTIN   

           - Julien LEU                                                                                                                                  

           - Alain NONNIN 

           - Frédéric PAVY 

           - Jean-Pierre RONDEAU 

           - Gwenaelle ROUSSE 

           - Christophe TIFFAULT 

 
 
     1°) APPROBATION DU DERNIER PV. 

     Le procès verbal de la réunion du 23 octobre 2017 est approuvé, après correction, à l'unanimité : 

     Correction = Tournoi vétérans : nombre de joueurs : 101 au lieu de 201 pour 2017 et 85 au lieu de 185 pour 2016. 

 
     2°) REORGANISATION DU BUREAU 2018. 

     Les commissions restent identiques à celles de 2017 ( voir organigramme affiché ) . 

 
     3°) DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 

     La prochaine réunion est fixée le mardi 20 mars à 19 h au club house. 

 
     4°) SITUATION FINANCIERE. 

     Compte chèques : 15 295 €. 

     Compte s/livret : 30 038 €. 

     L'application BasiCompta fait apparaître, à ce jour,  un solde d'environ + 1 800 € pour l exercice 2017 ( + 3 239 € le 8 Février 

2018 ) 

     Sponsoring 2017 = 1 000 € par HR CONSEILS , 500 € par C2A et 200 € Entreprise MANQUEST 

     Entreprise COMEVA : à relancer en 2018 via M. Massicot. 

     Retour sur AG : coût environ 300 € dont 179 € pour la prestation du Flunch : les avis sont partagés quant à la qualité des 

produits fournis. Nombre de participants environ 40  (36 en 2016) .   

 
     5°) TELEPHONIE. 

     Environ 700 € de dépenses pour l'année 2016 dont abonnement box Orange 26 €/mois ( soit 312 € annuel ), le reste représentant 

les appels sur les portables pour les tournois. Nous avons pris un engagement chez Free de 2 €/mois afin de réduire la facture. Essai 

d'envoi de sms lors du prochain tournoi open. 

 
     6°) BALLE JAUNE. 

     A remplacer par un module réservation de Adoc ??? Un essai sera fait par Fredéric PAVY, Jean-Pierre RONDEAU et Didier 

BERRETTE afin d'étudier la pertinence de cette application. 

     L application « balle jaune » est à mettre à jour par Jean-Pierre RONDEAU ( adhérents saison 2018 ) . 

 
     7°) TOURNOI OPEN. 

     91 inscrits à ce jour ; la lumière s'éteint régulièrement. Une intervention du service technique est prévue lundi et mardi 

prochains. 

 
     8°) PROJET SPORT ET SANTE. 

     Un projet de club sera initié par Sylvie GADREAU avec l'appui du Comité 37 : M. Sébastien COUEFFE. 

 
     9°) PLACES ROLAND GARROS . 

     Informer les licenciés sur les dates butoirs : affichage au club house. 



 
     10°) REUNIONS PROGRAMMEES, 

•12 janvier 2018 : vœux de la Mairie. 

•13 janvier 2018 : réunion de la Ligue Centre Val de Loire (Sylvie GADREAU). 

•2 février 2018 : AG USSP omnisports (Sylvie GADREAU, Alain NONNIN et Bernadette NOEL). 

 
     11°) QUESTIONS DIVERSES. 

 
•Bilan Tournoi Jeunes :   82 inscrits en 2017 pour 77 en 2016 . 

  - Recettes  : 865 € ( 2017 )     pour  758 € ( 2016 ) 

  - Dépenses : 519 €    "           "   451 €    " 

  - Bénéfice  : 346 €    "          "   307 €    " 

•Individuels Jeunes : le club s'est vu confier la tranche des 14 ans par le Comité 37 :  les ½ finales sont en cours. 

•Fournir les éléments de comptabilité au Cabinet CANTIN pour février 2018 et demander un retour " rapide " .  

•Renégocier les frais bancaires (11 €/mois) : rendez-vous le 19 janvier 2018 (Sylvie GADREAU). 

•Retendre le filet entre les deux courts (Gérard MARTIN). 

 
 
 
              

      

 
      

      

 
 
 
 
 


