
    USSP TENNIS

REUNION DU 13 MARS 2021

Présents   : Henriette BLANCHE, Jean-Marc DEPOND, Jonathan LEBLANC, Gérard MARTIN, Alain NONNIN, Jean-Pierre 
RONDEAU, Christophe TIFFAULT

Excusés : Anthony GIACOMONI, Sébastien HOARAU, Marie PINEAU                           

            
        1- PRESENTATION DU BUREAU 2021.
        L'organigramme 2021 est commenté en début de séance 
        
        2 - APPROBATION DU DERNIER PV.
        Le procès-verbal de la réunion du 16 Janvier 2021 est approuvé à l'unanimité

        3 - PROCHAINE REUNION.
        La date de la prochaine réunion du bureau sera  fixée ultérieurement (en fonction de l'actualité Covid) 

        4 - SITUATION FINANCIERE.
        Compte chèques : 2 494 €
        Livret :  51 995 €.
        Le dossier CANTIN  (clôture de l'exercice 2020)  sera finalisé fin avril (J.M. DEPOND, J.P. RONDEAU, H. 
BLANCHE). L'application Basicompta fait apparaître une situation positive d'environ 4 500 € pour l'exercice 2020 
Les inscriptions pour la saison 2021 sont de 176 adhérents à ce jour  
        
        5 - CHAMPIONNATS PAR EQUIPES.        
        La coupe Schmidlin est programmée du 30/05/2021 au 27/06/2021 : Capitaine J.P. RONDEAU. 
        Le championnat de printemps est prévu du 24/04/2021 au 6/06/2021. 5 équipes masculines sont engagées : 
Capitaines  Eq 1 : J. LEBLANC, Eq 2 : T. MATO, Eq 3 : S. BRUNET, Eq 4 : D. BERETTE, Eq 5 : A. NONNIN
2 équipes féminines sont engagées : Capitaines Eq 1 B. BOISTARD, Eq 2 : Y. MANQUEST 

        6 - ECOLE DE TENNIS.
        L'école de tennis redémarrera la semaine 11, soit le mercredi 17/03 et le samedi 20/03 sur les terrains extérieurs 
de l'ASPO en fonction des conditions climatiques. Nous remercions le club et le président de l'ASPO pour le prêt de 
ses terrains qui va nous permettre de refaire jouer les enfants de l'école de tennis le mercredi et le samedi 
                
        7 - TERRES BATTUES.        
        La réfection des terres battues en partenariat avec l'équipe technique municipale est programmée à partir du 
16/03/2021 jusqu au  7/04/2021. G. MARTIN sollicite les volontaires              
Voir les normes pour le changement du calcaire (échéance 10 ans ????) avec Sébastien COUEFFE du Comité 37 
Projet d'un terrain dur en réflexion (demande à finaliser auprès de la municipalité ????)

        8 - MISE A JOUR SITE INTERNET + PAGE FACEBOOK.
       J.P. RONDEAU contacte S. HOARAU pour faire avancer ce sujet 

       9 - QUESTIONS DIVERSES.
         - Relancer la mairie pour les fuites de toit (terrains couverts 1 & 2) 
   
         - Relancer SPORTEAM   (T. Shirts partenariat SPORTEAM/ USSP pour l'équipe 5 masculine et les nouveaux 
compétiteurs/compétitrices)

         - Relancer le tournoi interne une fois les terres battues opérationnelles (C. TIFFAULT) 

         - Environ 10 séances de travail ont été réalisées entre l'ancien et le nouveau bureau afin d'assurer la continuité 
de la gestion du club 

          - Proposition de J. LEBLANC pour les tarifs 2022 : ne demander que la licence 2022 (soit 30 €) à nos 
adhérents afin de compenser les fermetures du club sur les saisons 2020 et 2021 : le bureau statuera sur la façon de 
redonner du pouvoir d'achat à  nos adhérents suite aux 2 dernières années perturbées
              


