
USSP TENNIS 

 

REUNION DU 27 Novembre 2018 

 

 

Présents :  - Sylvie GADREAU                                               Excusés : - Bernadette NOEL 

           - Gwenaëlle ROUSSE                                                         - Frédéric PAVY                                                                                                                                                                  

           - Julien LEU                                                                  - Christophe TIFFAULT 

           - Jonathan LEBLANC                                                                                                                                 

           - Alain NONNIN 

           - Barbara BOISTARD 

           - Jean-Pierre RONDEAU 

           - Didier BERETTE 

           - Gérard MARTIN 

 
 
     1°) APPROBATION DU DERNIER PV. 

     Le procès verbal de la réunion du 9 Octobre 2018 est approuvé, à l’unanimité. 

 

     2°) DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 

     La date de la prochaine réunion est fixée le jeudi 3 Janvier 2019 à 19 h au club house. 

 
     3°) SITUATION FINANCIERE. 

     Compte chèques :  6 237 €. 

     Compte s/livret :  42 223 €. 

     Sponsors : Gérard MARTIN a concrétisé le partenariat avec l’entreprise BLANCHET PROVOST à hauteur de 500 €, AG2R 

nous verse 144 € (prêt de terrains), CMA nous verse 100 €. 

     Le club a été récompensé par le comité 37 (subvention de 150 €) pour l’opération" tennis à l’école". 

     Le logiciel BasiCompta enregistre un solde positif d environ 5 000 € à ce jour pour l exercice 2018. 

     Situation des adhérents à ce jour : 175 ; dont 52 jeunes (pour 54 la saison dernière et 64 il y a 2 ans). 

      

 

     4°) CONTRAT MATHIEU CARLIETTA 

     Le bureau entérine la revalorisation horaire de Mathieu CARLIETTA (+ 1 € soit 12 € tarif horaire) 

 
     5°) A.G. du 14 Décembre 2018 . 

     Mailing à faire aux adhérents : Fred PAVY  

     Commande à passer au Flunch pour l’apéritif dinatoire. 

     Préparation de la présentation des résultats financiers 2017 + budget 2019 le 4 décembre : G. ROUSSE, S. GADREAU, J.P. 

RONDEAU. 

     Rétro projecteur à demander au Comité 37 (J.P. RONDEAU), enceinte amplifiée à demander à l USSP Comité Directeur (A. 

NONNIN).      

    
     6°) BILAN TOURNOI JEUNES. 

     113 inscrits cette année soit + 25 joueurs vs 2017. 

     Recettes : 1 220 €. 

     Dépenses : 463 €. 

     Bénéfices : 757 € pour 346 € en 2017. 

Difficulté croissante pour trouver des " permanenciers " pour les tournois !!!!! Nous allons solliciter les joueuses et joueurs d équipe 

pour le prochain tournoi (par téléphone et lors des entrainements) + rajouter cette demande sur la fiche d adhésion (pour septembre 

2019). 

 
      

       7°) INDIVIDUELS JEUNES  

      Le club s'est vu confier l organisation de la tranche des 11/12 ans par le Comité 37 : finale avant le 6 Janvier 2019 (Christophe 

TIFFAULT). 



 
      8°) PARTENARIAT HEAD. 

      Le partenariat Head / Club est reconduit pour 2 ans : mêmes conditions que le précédent : nous allons commander 1 brise vent, 

des T-Shirts, des serviettes .... L équipe 3 féminine sera dotée de polos (fournis par Sport Team). 

 

      9°) EQUIPES 35 ANS. 

Nous engageons 3 équipes dans ce championnat (janvier / février 2019) ; capitaines Isabelle ROUX, Stéphane BRUNET et Olivier 

NAUDASCHER. 

       

      10°) QUESTIONS DIVERSES. 

•Le tournoi interne est homologué ; inscription 5 € via l espace du licencié FFT ; de janvier à juin 2019 (Christophe TIFFAULT). 

•Les colonnes de douches seront changées (semaine 49) par le service technique municipal. 

•Nous signalons de nombreuses fuites sur les terrains 1 et 2 (surtout coté sud) : Gérard MARTIN sollicite les services techniques. 

 

 

 

 

     

    

 
 
 
      


