
USSP TENNIS 

 

REUNION DU 30 MAI 2018 

 

Présents :  Didier BERETTE 

                - Sylvie GADREAU   

                - Julien LEU                                                          Excusés : - Barbara BOISTARD                               

- Gérard MARTIN                                                                 - Gwenaëlle ROUSSE 

                - Bernadette NOEL 

                - Jonathan LEBLANC                                                                                                                                 

- Alain NONNIN 

- Frédéric PAVY 

- Jean-Pierre RONDEAU 

- Christophe TIFFAULT 

 

 

     1°) APPROBATION DU DERNIER PV. 

     Le procés verbal de la réunion du 20 mars 2018 est approuvé à l'unanimité. 

 

     2°) DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 

     La prochaine réunion est fixée le mardi 26 juin à 19 h au club house. 

 

     3°) SITUATION FINANCIERE. 

     Compte chèques : 16.016,18 € 

     Compte épargne : 30.222,85 €. 

 

     4°) CABINET CANTIN. 

     Compte résultat : +547 €. 

     Trésorerie saine: 44.163 €, effort à continuer, investissements à réaliser éventuellement 

     Les disponibilités représentent plus d'un exercice de fonctionnement (423 jours). 

     Question posée sur les produits constatés d'avance qui sont passés à 19.000 €, soit environ plus 2000 € par rapport à l'excercice 

précédent, alors qu'il y a moins d'adhérents. 

     La hausse des cotisations a pallié la baisse  des effectifs et a porté ses fruits. 

     La rémunération du personnel est stable. La régularisation des cotisations sociales a bien fonctionné. 

     Matériel sportif : augmentation de 800 € environ. Sylvie GADREAU précise que Head a augmenté les prix. Voir s'il faut prendre 4 

cartons au lieu de 5 ? Contrat HEAD à voir et à renégocier. Le terme arrive en septembre 2018. 

     A voir : éventuellement seau de balles pour les entrainements, ou balles technifibres moins chères. 

 

     5°) INSCRIPTIONS. 

– Forum des associations le 8 septembre 2018 : Alain NONNIN et Bernadette NOEL seront présents. 

– Permanences pour les inscriptions : mercredi 12 septembre 2018, samedi 15 septembre 2018 après midi de 14 h 30 à 

19 h. 

– L'école de tennis reprend le 26 septembre 2018. 

– Tarifs : adultes : 140 € (au lieu de 137 €) 

            cours :  1 h = 80 € et 1 h 30 = 100 € 

            tarifs couples : 215 € 

            enfants : 100 € pour le 1er et 75 € pour les suivants 

            étudiants et chomeurs : 97 €. 

Proposition : fournir un justificatif de domicile pour les couples. 

 

     6°) SPONSORS. 

     Le club recherche des sponsors. 

     Alain NONNIN propose de demander au Comité Directeur une subvention pour la « journée portes ouvertes scolaires» (300 € 

environ). 

     Challenge développement : perte de 250 €. 

 

     7°) JOURNEE FAMILLE. 

     La journée famille aura lieu le 1er juillet. 

     Commander à la mairie entrée, fromage, pain et dessert. 

 

     8°) TOURNOIS 

     Le tournoi vétérans aura lieu du mercredi 12 septembre au dimanche 23 septembre 2018. Repas à prévoir ? 

     Le tournoi jeunes aura lieu du mercredi 10 octobre au dimanche 21 octobre. 

 

     9°) ECLAIRAGE. 

     La Mairie a reçu le matériel. Madame BEAUHAIRE a posé la question du début des travaux. Nous proposons à partir du 10 juin 

2018. 



     Travaux a effectuer court par court. Sylvie GADREAU va se renseigner sur la durée d'intervention. 

     QUESTION : quel type d'éclairage ? lumière blanche (led) éblouissante. 

 

     QUESTIONS DIVERSES : 

                        _      Frédéric PAVY fait les affiches des tournois ainsi que l'affiche sponsors. 

                        _      Gérard MARTIN : Demander aux entraineurs de fermer la porte d'accès aux terres battues après les cours. 

 Ou bien le club réclame une porte anti-panique pour remplacer celle existante. La Présidente se charge de faire la démarche auprès 

de la mairie. 

                        _      Terres battues : il a été difficile de terminer les terres battues à temps. Retard dû à la météo et au suppléant de 

l'équipe communale moins conciliant. Difficulté pour mobiliser les volontaires cette année. 

                                Remerciements aux volontaires à mettre sur balles jaunes. 

                         _     Essai  résa sur adoc : pas probant. Adoc doit être modifié. 

                         _     Mettre à jour le fichier adoc galaxie pour les jeunes de moins de 12 ans. Couleur à attribuer par le club. 

                         _     Invitations : problème posé à nouveau. Voir discussions précédentes. 

                         _     Inscriptions Schmidlin à faire pour le 24 août 2018 ? 

                         _     Prochaine réunion du Comité Directeur de l'USSP le 12 juin 2018. Sylvie GADREAU sera présente. 

 

 

                                                                    

 

 

 

               

                             


