Comité Directeur du 19 Avril 2019
Absents excusés : Serge, Constance, Gérard, Jacqueline, Richad, Isabelle, Sophie, JeanPierre, Mathilde.

Ø Point sur l’enseignement
ð Nous arrivons à la fin des cours
ð Fin des cours pour la formule en extérieure (20 séances)
ð Nous réfléchissons à une proposition pour l’année prochaine d’une
formule à la carte à proposer lorsque les cours seront terminées (pack
de 5 cours)
ð Sur les deux semaines des vacances de paques des stages sont
organisés (voir Thomas ou Adrien)
ð Matchs par équipe des jeunes, les 9-10 ans se passent très bien.
Ø Point sur la bulle
o Explications
o Réparation
o Réunion avec l’USI
Ø Travaux du chalet
ð Achat du distributeur de produits frais ?
o Le Cd donne un avis favorable ; Adrien se charge de réaliser
l’opération
ð La peinture est achetée il reste le contour des fenêtres que nous
voulions faire en couleur « terre battue » mais une demande de bleue
a été faite ?
o Le Cd s’oriente vers effectivement la couleur bleue qui rappelle
nos courts de tennis
Ø Les évènements à venir et Tournois
ð Fixer la date du tournoi Nocturne (3 :00 du mat) : 4 solutions
o Le 22/06 sur les 6 courts extérieurs
o Soit sur les 6 courts extérieurs + la halle le 15/06 le 08/06 (le
09/06 c’est la fête du tennis) le 01/06
o Le Cd propose la date du 15 juin 2019
ð Tournois jeune commence avec comme juge arbitre Dalila ce tournoi
concerne les jeunes de 11 à 18 ans ; Nous n’avons pas beaucoup

d’inscrits environ 50. Le tournoi se déroule du jeudi 25/04 au
vendredi 03/05.
o Attention, Philippe et Olivier seront absents ce jour-là !
ð Ce dimanche 21 avril organisation d’un TMC femmes ; 8 inscrites dont 2
du club ; le CD déplore et relève que les adhérentes du club n’ont pas
été prévenues suffisamment tôt.
ð Finale du tournoi Interne
o Chez les femmes Emmanuelle contre Marion ; Victoire d
‘Emmanuelle
o Chez les hommes Alexis D contre Thomas D ; Victoire de ALEXIS
ð Matchs par équipes ; 4 rencontres à domicile avec obligation d’arbitrer
les rencontres ; nous avons trouvé les arbitres.
Points Divers :
ð Mail de Isabelle
o La demande à l’USI pour l’accès les samedis jusqu’à 22h00 à été
faite.
§ Réponse positive du service des sports
ð Challenge du président ; nous avons obtenu une dotation de la ligue
de 315 euros ; nous avons achetés des balles
ð Budget 2019-2020
o Gérard est dessus

PROCHAIN CD le 24/05/2019 à 19:00 au Chalet

