Comité Directeur #5#1920 du 21 Janvier 2020

Absents excusés : Mathilde D, Thierry B , Patrick M, Jean-Pierre L, Constance M, Gérard LN, Michel G,
Arie G,

Premier Cd de l’année toute l’équipe dirigeante de l’USI tennis souhaitent une bonne année 2020 !
➢ L’enseignement
• Les adresses mail des adhérents doivent être vérifiés car tous les adhérents ne
reçoivent pas les mails
• Calendrier des évènements sera mis à jour sur le site
➢ La vie du Club
• Les inscriptions
• 513 inscrits dans ADOC à date, nous avons terminés la saison 2019 avec 519
inscrits.
• Les fermetures de fin d’année 2019 et début 2020 nous ont encore une fois perturbées
et nous avons eu de nombreux jours de fermeture à cause de l’éclairage de la bulle.
➢ Les évènements à Venir
• Formation Arbitre en cours
• Proposition d’une animation date à définir ainsi que la thématique
• Les tournois
• TMC vert et Orange le 22 mars
• La fête des enfants (PY) animation tennis sous la bulle
• Prévision d’un TMC homme à venir
• TMC jeunes pour paques
➢ Points divers
• Retour sur la Soirée de clôture des 100 ans
• 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 cours qui on pas eus lieus à cause des grèves seront rattrapé
• Faire un mail de mécontentement à l’USI pour le service des sports (BC) sur l’éclairage et
la mousse sur les courts extérieurs
• Lanceur de balles (2500 euros) achat à prévoir
➢ Date des CD à venir ; Chaque CD se tiendra à 19 :00 et sera précédé d’un Bureau à 18:30
▪
Mardi 24 mars 2020

