Comité Directeur #2#1920 du 03 Octobre 2019
Absents excusés : Pascale, Richad, Constance, Serge, Sophie, isabelle, Caroline C, J.Pierre.

! L’enseignement
• Point Adrien : cours adultes très bien remplis, hors compétitions, ecole de tennis est
presque complète
• Le pôle compétition est fortement diminué, il a été décidé de s’orienter sur les hjeunes (10-11 ans) moins de matchs par équipe.
• Début avec les équipes femmes les entrainements se passent bien ;
• Demande d’augmenter le prix des stages au lieu de 105 passer à 115 ; ok c’est validé
! La vie du Club
• Les inscriptions
• 485 inscrits dans ADOC c’est un excellent niveau à cette date pour mémoire,
nous avons terminés la saison 2019 avec 519 inscrits.
• C’est environ 100 nouveaux adhérents dont environ 80 jeunes (enfants
compris) ce qui est très positif.
• Le volume d’heures des enseignants
• Pour cette saison nous serons à 103 heures de cours contre 107 en 2019 soit
une baise légère de 4 heures due principalement à l’arrêt de Jérémy et de
Alexis ; sachant que Adrien fait environ 1h de plus, thomas 4h et Christophe
3h.
! Les évènements à Venir
• Tournoi interne commence la semaine prochaine.
• AG 15 novembre à 19:00 maison du club réservée.
• Proposition de faire une animation le 30 novembre 2019 de 19H00 à 22H00 sous un
format « coupe DAVIS ». il faudra demander l’autorisation de l’ouverture jusqu’à 22H00
(Michel)
! Points divers
• Les travaux du chalet : ils seront effectués par un prestataire extérieur fin Octobre sur 3
jours.
• Les commissions
o FSGT/Femme/Enfants/Compétions /Finances/Communication/Installations : Les
responsables de commissions seront nommés au prochain CD
! Les Projets
• Demande de financement d’un lanceur de balles ; budget d’environ 2 500 euros
! Date des CD à venir ; Chaque CD se tiendra à 19:30 et sera précédé d’un Bureau à 18:30
o Jeudi 07 novembre
o Jeudi 05 décembre

