
   

Comité Directeur #1#1920 du 03 Septembre 2019  

Absents excusés  :  Pascale, Richad, Caroline C.,  Constance,  Jean Pierre, Alexandre, Josette, Yves 

 

Pascale et Richad, Jacqueline, demandent à ne plus faire parti du comité Directeur à compter de ce jour ils 

seront « absents excusés » jusqu’à l’AG. 

Premier Comité directeur de la saison 2019/2020 ; les comptes rendu seront numérotés de la façon 

suivante #1 pour le premier CD #2 pour le deuxième CD ect.. et sera suivi de la saison concernée 1920 

pour la saison 2019-2020 ; cela devrait nous permettre de retrouver plus facilement les comptes rendu 

sur le site internet du Club. 

 

➢ Les évènements à venir et Tournois 

 Organisation Forum du 07/09 

o Le Forum commence à 9:00 mais la remise des Pass et des tickets repas se fera 

à 8 :00 (Bruno sera présent) 

o Pas de coupure le midi 

o Le maire et Romain feront le discours de clôture à 17:00 et sera suivi d’un verre 

offert par l’USI pour les bénévoles qui resteront. 

 Inscriptions du 14/09 de 09 :00 à 15 :00 

o Bruno /Adrien /Gérard /Olivier /Mathilde / Isabelle/ Sophie  

 Test du mercredi 11/09 à 13 :30-17 :00 

o Patrick / Thomas / Adrien/ Mathilde /Géraldine 

 Reprise des cours le 16/09 

o Le lundi 16/09 / Le premier samedi 21/09  

 Composition de l’équipe enseignante 19/20 

o Thomas DE (Responsable des jeunes compétitions) 

o Géraldine DE 

o Adrien  DE (Directeur Sportif) 

o Fabio DE 

o Farid AMT 

o Christophe AMT 

 Maintien des séances de fitennis 

o La question est posée au CD sur le maintien des cours le dimanche de 10:00 à 11:00 

• Décision est prise de stopper l’activité du dimanche en revanche, 

Géraldine pourrait proposer des stages Fitennis 

 Organisation de la Fête de la FSGT au club le 29/09 

▪ Une participation sera demandée de 12 ou 13 euros  

▪ Serge se chargera peut-être du BBQ 

▪ Mathilde s’occupe des courses 

 

 

 



 

 

 Tournois & compétitions des équipes 

▪ Une remise à plat sera faite  

▪ Le tournoi interne devrait se dérouler en extérieur en priorité 

▪ Demande d’avoir les deux courts de 20:00 à 22 :00 le mercredi sous la bulle 

▪ Pour l’équipe femme ce serait 8 joueuses (les meilleures) 4 en équipe 1 et 4 

en équipe 2 ; faire une liste plus large que 8 avec des remplaçantes.  

 AG en Octobre  (Vacances Scolaire du 19 au 04 nov) 

o 15 novembre à 19 :30 Michel s’occupe de réserver la maison du Club 

 Point sur la bulle 

▪ Elle est opérationnelle 

 

 Travaux du chalet  

▪ Il reste la peinture à faire, nous privilégions l’intervention d’une personne 

extérieure pour faire le travail. 

Points Divers : 

 Date des CD à venir ; Chaque CD se tiendra à 19:30 et sera précédé d’un Bureau à 18:30 

o Jeudi 03 octobre 

o Jeudi 07 novembre 

o Jeudi 05 décembre 

  

 

 

 


