Comité directeur du 16 Novembre 2018
Absents excusés : Marjorie, Alexandre, Adrien (cours), Mathilde, Caroline C

Pour le premier comité Directeur post AG, nous avons le plaisir d’accueillir
Jean-pierre et Richad

Ø Point sur les adhérents
501 adhérents à date (encore à venir !!) Bravo

Ø Point sur les tournois
a. Tournoi interne 100 INSCRITS. 15 FEMMES
b. Message Dalila pour proposition des dates d’avril pour les jeunes
c. Tournoi 3eme serie ?
d. Francilienne 30/1 ; le club est inscrit
e. Matchs femmes A/R ça fait 6 matchs
f. RDV avec Dali entre Oliver et Constance pour définir d’une
date

Ø Travaux Chalet
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

ouverture sur le mur du bureau
peinture intérieure du chalet
luminaire remplacer les néons
enlever les étagères à coté frigo et mettre un meuble
remplacement du frigo (gérard)
faire un truc sur le plan de travail du bar

Ø Evolution du site internet : http://usitennis.fr
Ø Une procédure sur la mise à jour du calendrier à été réalisée par
Solène ; cela fonctionne très bien
Ø Solène propose de faire la formation et le transfert de compétences
soit un samedi soit un dimanche prévoir minimum 2h00 ; il nous faut
fixer la date et les participants)
Ø Attention les CR sont publiés sur le site
Ø Qui souhaiterais être formé
o Constance
o Olivier
o Sophie
o Michel
o Serge
o Gerard
o Philippe

Ø Rédaction d’une Lettre à l’USI :
1. Le comité Directeur donne sont accord sur la rédaction d’un courrier pour la mairie à propos des
gardiens et de l’entretien des installations (y/c le vol de certains équipements)

Ø Rédaction d’un courrier de mécontentement à la mairie
Le comité Directeur donne sont accord sur la rédaction d’une lettre de mécontentement de la
section tennis sur la Fermeture de la halle, des installations…

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Points Divers :
AG Ligue
Remise du Livre des 100 ans
Soirée du 23/11 des bureaux de sections à l’USi
Préparation d’une soirée pour le mois de janvier avec tournoi de
double pour commencer et raclette ensuite. Constance s’occupe du
sujet
PROCHAIN CD le 19/12/2018 à 19:00 au Chalet

