
USSP TENNIS 
 

REUNION DU 30 MAI 2019 

 
Présents : - Gwenaëlle ROUSSE 
             - Sylvie GADREAU   
             - Barbara BOISTARD                                                           Excusés :   - Christophe TIFFAULT                              
             - Gérard MARTIN                                                                          - Frédéric PAVY 
             - Didier BERETTE  
             - Jean-Pierre RONDEAU                                                        Absents : - Julien LEU                                                                                                                              
             - Alain NONNIN                                                                           - Jonathan LEBLANC 
             
             
             
 
 
     1°) APPROBATION DU DERNIER PV. 
     Le procès-verbal de la réunion du 19 mars 2019 est approuvé à l'unanimité. 
 
     2°) DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 
     La prochaine réunion est fixée le 27 Août 2019 à 19 h au club house. 
 
     3°) SITUATION FINANCIERE. 
     Compte chèques : 572  €. 
     Compte épargne : 39 467 €. 
     174 licenciés. 
    
     4°) CABINET CANTIN. 
     Compte résultat 2018 : + 4 115 €.    
     Trésorerie saine et en hausse : 46 026 € (pour 44 163 € A-1), les disponibilités représentent plus d'un exercice de 
fonctionnement (soit 464 jours). 
     La rémunération du personnel est stable par rapport à l’exercice précédent. 
     Les recettes de sponsoring sont en forte baisse : 944 € pour 1 700 € en A-1 : intensifier nos efforts pour revenir à un niveau  
plus conséquent en 2019; suggestion : organiser un vide grenier et/ou un loto ??? 
     Les dépenses de manifestations sportives sont effectivement en hausse : 1 169 € à comparer à 713 € en A-1 :: la présidente a 
fait un rappel à l’ordre aux capitaines pour le championnat de printemps (à suivre en 2019 ...). 
     Il subsiste des interrogations sur les montants des Cotisations perçues d’avance (17 497 €) et sur les cotisations 2018 (28 477 
€) : Gwenaelle ROUSSE prendra R.D.V. avec le cabinet CANTIN pour évoquer ces sujets. 
 
   5°) RETOUR SUR LES CHAMPIONNATS DE PRINTEMPS. 
     Défaillance dans la préparation de ces championnats, notre présidente va évoquer le problème avec Julien LEU. 
     Bravo à l’équipe 2 masculine qui monte en 1ère division départementale et aux autres qui se maintiennent. 
  
     6°) INSCRIPTIONS. 
● Forum des associations le 7 septembre 2019 au stade Camélinat : thème « protégeons la nature » (Dossier à compléter 
pour la mairie).  
● Permanences pour les inscriptions : samedi 31 Août 2019 de 10h à 12h30, mercredi 11 septembre 2019, samedi 14 
septembre 2019 après midi de 14h30 à 18h30. 
● Journée enfants/parents le 26 Juin 2019 : des " flyers " seront distribués aux enfants de l’école de tennis + 
communication via le site web .... 
● Tarifs saison 2020 : sans changements : 
                          adultes : 140 €  
                          cours :  1 h = 80 € et 1 h 30 = 100 € 
                          tarifs couples : 215 € 
                          enfants : 100 € pour le 1er et 75 € pour les suivants 
                          étudiants et chômeurs : 97 € 
Votés à l’unanimité . 



      7°) JOURNEE FAMILLE. 
     La journée famille aura lieu le 30 juin : communiquer sur cette manifestation (affiche, site web, balle jaune .....). 
     Sylvie GADREAU a RDV avec le cuisinier municipal pour les entrées, fromages, et desserts ; le club fournit les grillades et 
boissons. 
 
     8°) TOURNOIS 
     Le tournoi vétérans aura lieu du mercredi 11 septembre au dimanche 22 septembre 2019.  
     Le tournoi jeunes aura lieu du mercredi 9 octobre au dimanche 20 octobre 2019. 
     Communiquer sur ces tournois. 
 
     9°) TEN'UP 
     La nouvelle application Ten'up de la FFT est maintenant opérationnelle, nous faisons un test avec le module "réservation de 
terrains " afin de remplacer (éventuellement) Balle Jaune, ce qui réduirait nos bases de données et leur mise à jour. Gérard 
MARTIN, Didier BERETTE, Jean Pierre RONDEAU et Gwenaelle ROUSSE font les tests. 
 
     10°) QUESTIONS DIVERSES : 
     - T-shirts Sport Team : les équipes 3 et 4 masculines seront dotées cette année. 
     - Fuites d’eau sur les terrains couverts : malgré l’intervention d’une entreprise en février dernier 4 fuites de toits subsistent; 
Sylvie Gadreau fait un courrier à la responsable technique de la municipalité (Mme DUBOIS). 
     - Une visite et une étude ont été engagées pour la sécurisation de la rue Jeanne LABOURBE (Piscine , Tennis , Mairie ....). 
     - Proposition d’emmener certains enfants de l’école de tennis au tournoi féminin du TCJ en octobre 2019 afin de renforcer leur 
goût pour notre sport (réflexion en cours) . 
     - Terres battues :  les terrains étaient prêts pour le championnat de printemps : merci aux valeureux volontaires !!!!! 
     - Sylvie GADREAU, notre présidente est championne départementale 3ème série des + 60 ans : bravo à elle !!!! 
                      
                            


