
USSP TENNIS 

 

REUNION DU 9 Octobre 2018 

 

 

Présents :  - Sylvie GADREAU                                               Excusés : - Bernadette NOEL 

           - Gwenaëlle ROUSSE                                                         - Barbara BOSTARD                                                                                                                                                                  

           - Julien LEU                                                                  - Gérard MARTIN 

           - Jonathan LEBLANC                                                                                                                                 

           - Alain NONNIN 

           - Frédéric PAVY 

           - Jean-Pierre RONDEAU 

           - Didier BERETTE 

           - Christophe TIFFAULT 

 
 
     1°) APPROBATION DU DERNIER PV. 

     Le procès verbal de la réunion du 26 Juin 2018 est approuvé, à l’unanimité. 

 

     2°) DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 

     La date de la prochaine réunion est fixée le mardi 27 Novembre à 19 h au club house. 

     L’A.G. du club est programmée le vendredi 14 Décembre 2018 à 19 H.  

 
     3°) SITUATION FINANCIERE. 

     Compte chèques : 15 843 €. 

     Compte s/livret :  30 223 €. 

     Les frais bancaires mensuels de 10,90 € ont été renégociés avec la Société Générale ~ 3€ (Sylvie GADREAU). 

     Le cabinet AGILEC (expertise comptable) demande nos justificatifs pour la validation de l’exercice 2017. 

 

 

     4°) POINT SUR LES INSCRIPTIONS 2019.  

     Situation des adhérents à ce jour : 151 dont seulement 42 jeunes (pour 54 la saison dernière et 64 il y a 2 ans !!!) . Inquiétude sur 

cette baisse importante des jeunes malgré nos actions " portes ouvertes scolaires " de l an dernier et sur le devenir de notre école de 

tennis. 

     Rappel du nombre d adhérents pour la saison 2018 : 187 licenciés + 5 extérieurs = 192  

 
     5°) TOURNOIS. 

     Bilan tournoi vétérans : 97 inscrits pour 101 en 2017. 

     Recettes : 1 935 €. 

     Dépenses : 927 €. 

     Bénéfices : 1 008 € pour 922 € en 2017. 

Remerciements à Didier BERETTE pour son implication dans les tournois du club. 

Pour info nous avons 109 inscrits à notre prochain tournoi jeunes : faire un mail pour relancer les permanenciers + communication 

sur balle jaune (Fred PAVY) ; le tournoi open est en cours d’homologation (du 11 au 27 janvier 2019). 

 
     6°) INFOS SUR LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR USSP. 

     Sylvie GADREAU représentait le club, la réunion s est tenue le 2 octobre 2018. 

     - La subvention demandée pour les journées "portes ouvertes scolaires "a été acceptée à hauteur de 250 €.  

     - La communication concernant la fermeture du portail de la piscine a été défaillante : la mairie prend acte. 

     - Repas USSP au Skippy le 23 novembre 2018 (4 personnes par section) : postuler auprès de Sylvie GADREAU. AG USSP 

toutes sections le 13 décembre 2018. 

 

     - Le cabinet CANTIN propose l utilisation d un logiciel comptable commun à toutes les sections (lequel ??  À suivre ...)  

 
      



       7°) SITE INTERNET. 

     Le projet du nouveau site internet du club est accepté par le bureau, bravo à Gwenaëlle ROUSSE pour sa réalisation. Supprimer 

la commission jeunes dans l’onglet bureau (voir organigramme 2018). 

 
      8°) CHAMPIONNATS. 

     Championnats de printemps : félicitations à nos 2 équipes féminines qui montent dans la division supérieure (la 1 en régionale 

et la 2 en seconde division). Post réunion : inscriptions des équipes pour le championnat d hiver à faire pour le 23 octobre 2018 :  2 

équipes féminines et 4 masculines (Sylvie GADREAU, Alain NONNIN & Jean Pierre RONDEAU) . 

 
      9°) QUESTIONS DIVERSES. 

•Tournoi interne : faire un sondage auprès des adhérents ; réflexion sur l'homologation ?? sur le montant de l inscription ?? 

(Christophe TIFFAULT). 

•Provision retraite à faire pour Olivier GAUTIER JUBE ?? questionner le cabinet CANTIN à ce sujet. 

•Partenariat Head / club renouvelé en septembre pour 2 ans : mêmes conditions que le précédent. 

•Proposition de Jean Pierre RONDEAU pour inscrire le club auprès du COSMOS (conseil juridique FFT). 

•Réflexion sur l organisation d un tournoi TMC à venir (abondement de 100 € par tournoi par le Comité 37). 

•Sponsors : Gérard MARTIN est en négociation avec l’entreprise BLANCHET PROVOST pour un partenariat (à suivre ...)   

•Proposition d installer un écran au club house : les avis sont partagés :  risque supplémentaire de vandalisme ?? 

•Réclamation de Damien ORRIERE sur le montant des entrainements A-2 (80 € vs 100 € pour respectivement 1h et 1h30). Une 

réponse écrite lui sera faite. 

•Projet "Digitalisation" géré par la FFT en 2019 : toutes les applications accessibles sur smartphones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

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

 
 
 
      


