
USSP TENNIS 
 

REUNION DU 19 Mars 2019 

 

 
Présents :  - Sylvie GADREAU                                               Excusés : - Frédéric PAVY 
           - Gwenaëlle ROUSSE  
           - Barbara BOISTARD                                                                                                                                                                  
           - 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 3 Janvier 2019 est approuvé, à l'unanimité. 
 
     2°) DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 
     La date de la prochaine réunion est fixée le mardi 4 Juin à 19 h au club house. 
  
     3°) SITUATION FINANCIERE. 
     Compte chèques : 1 925 €. 
     Compte s/livret : 41 467 €. 
     L’application BasiCompta nous restitue un résultat positif de 1 665 € pour l’exercice 2018. 
     Les éléments comptables de 2018 ont été transmis au cabinet CANTIN pour une restitution début mai. 
     Nombre de licenciés : 174 (dont 51 jeunes) : 2 nouveaux adhérents, présentés par Ludovic LEGALL , vont s’inscrire 
prochainement , (A-1 = 187) . Il est constaté plusieurs " abus " pour les demandes de remboursement des frais de réception des 
championnats : un rappel aux bonnes règles sera fait aux capitaines pour les championnats à venir (Sylvie GADREAU): 
remboursement dans la limite "du raisonnable" pour les vivres (avec validation ou non par la présidente) , et remboursement à partir 
de 30 kms aller & retour pour les frais de déplacements. 
 
 
     4°) FRAIS DE RECEPTION.  
     Un point sera fait sur ces dépenses 2018 vs 2017 (augmentation significative ou non). 
 
     5°) TOURNOI OPEN  
     Bilan du dernier tournoi Open : 170 engagés pour 169 en 2018. 
     Recettes : 2 924 €. 
     Dépenses : 1 532 €. 
     Bénéfices : 1 392 € pour 1 449 € en 2018. 
Revoir les prix à la baisse l’année prochaine ??  Actuellement 650 € (dotations) + 200 € (lots). 
 
     6°) CHAMPIONNATS DE PRINTEMPS  
     Les capitaines ont reçu les docs du comité 37, Julien LEU leur envoie le tableau de réservation des terrains ainsi que les 
contacts joueuses et joueurs. Réunion d’information du Comité 37 le 29 Mars à l’ATGT (Sylvie GADREAU et Alain NONNIN 
représenteront le club). 
           
      7°) TOURNOI INTERNE  
     42 engagés dont 10 filles ; plusieurs retours positifs sur cette manifestation : faire une communication dans ce sens via le site du 
club (Gwenaëlle ROUSSE & Sylvie GADREAU). Une finale spécifique sera programmée. 
 



      8°) PLACES ROLAND GARROS . 
     Postuler auprès de Sylvie GADREAU pour les places président (lundi 27 mai). Places jeunes (mercredi 29 mai), auprès du 
comité 37 : Jean Pierre RONDEAU se renseigne sur les modes d’attribution. 
 
      9°) DEVENIR DU CLUB  . 
     Plusieurs nouvelles animations sont en cours : Sport Santé (via le comité 37 : référent  Sébastien COUEFFE) ; Tournoi Interne 
depuis cette année (qui connait un franc succès) ; Journée parents / école de tennis ; un mercredi de juin 2019 ; Journée portes 
ouvertes scolaires : à repositionner en septembre 2019 ; TMC jeunes pour 2020 ; Mettre à dispo une boite à suggestions pour les 
adhérents (saison prochaine) .  
 
      10°) QUESTIONS DIVERSES. 
•Fête des familles : programmée le 30 juin (commander les entrées + fromages desserts auprès de la mairie : Sylvie GADREAU) 
Grillades et boissons prises en charge par le club. 
•Tournoi des 3 raquettes de Montlouis : l’USSP est invité par le club de Montlouis. 
•Terres Battues : les travaux ont débuté début mars par le roulage et le compactage, il reste le traçage des lignes et l’épandage du 
"rouge". 
•Fuites d’eau sur les terrains couverts : une entreprise est intervenue en février afin de colmater les fuites du toit. 
•Réflexions sur l’organisation d’un tournoi TMC la saison prochaine (abondement de 100 € par tournoi par le Comité 37). 
•Les terrains couverts seront nettoyés le 9 avril (services municipaux). 
•Les douches hommes sont encrassées : faire une demande de nettoyage à la municipalité. 
•Un essai sera fait pour installer un brise vent coté ouest du terrain couvert n° 2. 
•Félicitation à Christophe TIFFAULT pour sa réussite à l’examen de JAT 2 !!!!!! 
 
 
 
 
 
      


