
   

Comité Directeur # 4#1920 du 10 Décembre 2019  

Absents excusés  :  Sophie,  Isabelle,  Caroline C, Mathilde, J ean-Pierre, Constance 

Premier Cd post AG nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres Thierry, Patrick, Arie, 

Michel. Introduction du Cd sur les rôles de chacun et sur les missions du CD et du Bureau 

➢ L’enseignement 

• La fête de noël le samedi 21 décembre toute la journée le matin pour les adultes 

l’après-midi 

• Thomas en formation  

➢ La vie du Club 

• Les inscriptions  

• 506 inscrits dans ADOC à date, nous avons terminés la saison 2019 avec 519 

inscrits. 

• Retour sur le dernier CD de l’USI Omnisport :  

Relations avec l’USI Football / Nouvelle organisation du siège / 

Formation des dirigeants du 07 mars 2020 / Prochain Comité́ directeur 

USI le 16 décembre 2019 

• Les fermetures de fin d’année 2019 et début 2020 

➢ Halle du 23/12 au 22/01 

➢ Installations  

▪ 08 & 10 & 17 janvier à partir de 17 :00 - 14 & 18 janvier de 14 à 18 heures - 

19 janvier toute la journée 

➢ Les évènements à Venir 

• Formation Arbitre 

• AG 13 décembre de l’USI Omnisport Tous les adhérents sont invités 

• Retour l’animation le 30 novembre 2019 format « coupe DAVIS » ; Environ une vingtaine   

de participants ; beaucoup de jeunes ce qui est appréciable ; un bon moment de 

convivialité et de partage ; A REFAIRE. 

➢ Points divers 

• Soirée de clôture des 100 ans (12 invitations pour le TENNIS ;halle Gosnat à partir de 19 

heures, nous avons le loisir d’inviter qui nous voulons (des anciens du club…) la réponse 

est à rendre pour le 06 janvier avec le nom des participants  

• L’éclairage sous la bulle nous attendons les LED sous la Halle  

• Préparation d’un questionnaire pour connaitre l’attente des adhérents en matière 

d’animation (Olivier) 

• Création de groupe sous WhatsApp pour mettre en relation des joueurs entre eux sur 3 

groupes avec 3 administrateurs : (ADRIEN/THOMAS/OLIVIER) 

• Les commissions Propositions de Composition liste non exhaustive 

▪ FSGT - Tennis Féminin- Compétions- Finances - 

Communication/diffusion de l’information - Installations - Arbitrage - 

Vie du Club  

➢ Date des CD à venir ; Chaque CD se tiendra à 19 :00 et sera précédé d’un Bureau à 18:30 

▪ Mardi 21 janvier 2020 / Mardi 24 mars 2020 


