Comité Directeur du 22 Mars 2019
Absents excusés : Serge, Constance, Pascale, Yves et Josette, Alexandre.

Ø Point sur l’enseignement
ð
ð
ð
ð

Présentation des animations à venir
Matchs par équipe des jeunes
Fêtes des enfants de l’USI le 03 avril
Tout va bien au niveau de l’enseignement global

Ø Paiement en ligne
=> Présentation du fonctionnement E-Cotiz paiement en ligne (le point
sera revu en bureau).
Ø Travaux du chalet
ð Gérard se charge d’acheter la peinture, blanche pour les murs, et
« terre battue » pour les portes et fenêtres.
ð Un réfrigérateur bar sera positionné dans le bureau et réservé aux
enseignants.
ð L’éclairage du chalet sera également refait.
Ø Les évènements à venir
ð 9 Juin : fête du tennis, final de Rolland Garros ; cette année le club est
inscrit comme participant à la fête du tennis à la ligue du VDM.
ð 13 Juin : Début du tournoi OPEN ; la finale se fera le 28 Juin.
ð Proposition: le 22 Juin de 18h00 au 23 Juin 4h00 du matin, tournoi de
double nocturne (apéro, bbq…).
ð 14 avril Finale du tournoi TMC femme
ð 07 avril TMC orange
Ø Inscriptions saison 2019-2020
ð 5 Juin : Réinscription école de tennis (13h00-20h00) & à partir de
18h00, nous prendrons des inscriptions des adultes en loisirs.
ð 8 Juin : Réinscription des cours adultes en priorité et le reste des
inscriptions loisirs.

Points Divers :
ð 100 ans de l’USI
o un message à été envoyé à l’ensemble des adhérents pour les
sensibiliser et mobiliser autour de cet événement.
ð Budget 2019-2020
o Gérard va se mettre sur le sujet, il sera présenté en bureau de
la section.
ð Demande de matériel :
- Possibilité de demander la couverture de cours
supplémentaires
- Possibilité de demander la réfection des cours municipaux
avec gestion du club
=> Le club participe challenge du président le la commission Val de
Marne
=> Dates des prochains CD le 19/04 et le 24/05

PROCHAIN CD le 19/04/2019 à 19:00 au Chalet

