
USSP TENNIS 
 

REUNION DU 27 AOUT 2019 

 
Présents :  - Gwenaelle ROUSSE 
            - Sylvie GADREAU   
            - Barbara BOISTARD                                                           Excusés : - Christophe TIFFAULT                              
            - Gérard MARTIN                                                                         - Frédéric PAVY 
            - Didier BERETTE                                                                         - Julien LEU  
            - Jean-Pierre RONDEAU                                                        Absent :  - Jonathan LEBLANC                                                                                                                           
            - Alain NONNIN                                                                           
             
             
             
 
 
     1°) APPROBATION DU DERNIER PV. 
     Le procès verbal de la réunion du 30 mai 2019 est approuvé à l'unanimité. 
      
     Rappel à la règle pour les absents : prévenir le bureau SVP. 
 
     2°) DATE DE LA PROCHAINE REUNION. 
     La prochaine réunion est fixée le 1er Octobre 2019 à 19 h au club house. 
 
     3°) SITUATION FINANCIERE. 
     Compte chèques : 1 405€. 
     Compte épargne : 32 467€. 
     Nombre d’adhérents saison 2019 : 175 licenciés + 3 licenciés non validés + 2 licenciés extérieurs soit 180 adhérents 2019 
(données Adoc vérifiées post réunion). 
 
     Le cabinet CANTIN confirme toutes les données de l’exercice 2018. 
        
   4°) TOURNOI VETERANS. 
     Sylvie GADREAU achète les boissons, Didier BERETTE et Michel URSELY préparent les tableaux. 
  
     5°) PERMANENCES INSCRIPTIONS. 
•Forum des associations le 7 septembre 2018 au stade Camélinat : (Alain NONNIN, Bernadette NOEL) 
•Permanences pour les inscriptions : samedi 31 Aout 10 h à 13 h (Didier BERETTE, Barbara BOISTARD); mercredi 11 sep-

tembre 2019, samedi 14 septembre 2019 après midi de 14 h 30 à 18 h 30. (permanenciers tournoi). 
Attention aux certificats médicaux valides 3 ans, cette mesure a débuté avec la saison 2017 (en septembre 2016). 
                                          
   
      6°) CHAMPIONNAT VETERANS ET COUPE SCHMIDLIN. 
     Les joueurs, joueuses doivent être licenciés 2020 avant la 1ère rencontre; soit le 13/09 pour les 55 ans femmes; le 14/09 pour 
les 45 ans hommes et les Schmidlin et le 18/09 pour les 65 ans hommes. 
      
     7°) PROJET TOURNOI T.M.C. 
     Christophe TIFFAULT se renseigne sur les modalités de mise en œuvre auprès du Comité 37. 
     Le tournoi interne est reconduit pour 2020, environ 40 participants pour cette première saison; les finalistes sont  Sylvie 
GADREAU vs Marylise et Alain GARTIOUX vs Thomas DURRIEU. 
      
 
     8°) TEE SHIRTS SPORT TEAM. 
     Solliciter SPORTEAM pour cette saison 2019 afin d’équiper les équipes 4 & 5 masculines ( partenariat USSP / SPORTEAM ).    
     
     9°) REUNION COMITE DIRECTEUR USSP. 
     Elle aura lieu le 3 Septembre 2019 au siège du comité directeur. 



     Alain NONNIN représentera le Tennis; faire des demandes d’intervention auprès de la mairie pour : -Réparation de la porte 
coté piscine ( sud )  - Colmatage des fuites de la toiture qui subsistent malgré une précédente intervention en début d’année !!!  - 
Achat de 2 bancs pour les terrains terres battues.  - Peinture des lignes de fond des 2 terrains durs intérieurs.    
      
 
     10°) QUESTIONS DIVERSES. 
     - L’essai du module réservation TEN'UP se poursuit : non probant  ( notre engagement Balle Jaune se termine en 02/2020 ). 
     - Les journées portes ouvertes scolaires se feront début septembre. 
     - Proposition d’une animation "Black Tennis"; coût ~ 800 € par un intervenant extérieur; proposer date ????. 
     - Sponsoring : relancer les sponsors afin d’atteindre le même niveau que 2018 ( ~ 900 € ). 
      
                      
                            
 
 
                                                                    
 
 
 
               
                             


