Comité Directeur #7#2022 du 29 Septembre 2021

Absents excusés : Patrick M, Constance M, Caroline C,

Premier CD de la saison 2021-2022 !
L’équipe enseignante est composée de : Géraldine B (DE), Chloé M (DE), Jérémie J (DE), Farid B
(AMT), Alexis D (AMT), Tristan T (AMT).
➢ Les inscriptions
• Au 30/09 nous avons inscrits 450 adhérents dont 167 nouveaux ; il reste encore des
personnes à inscrire et nous devrions atteindre voire dépasser les 500 adhérents
• 217 adhérents à l’école de tennis enfant avec une grande majorité sur les années
2003-2011
• 97 adultes en cours collectif.
• Le paiement en ligne avec l’application Joinly est très largement utilisé
➢ Les tournois
• Nous avons inscrit une équipe femmes de plus de 45 ans et une équipe hommes de plus
de 35 ans
• La date du tournoi interne n’est pas encore fixée mais les matchs se dérouleront en
majorité en extérieur.
➢ Les Finances
• L’exercice 2021 se termine avec un excédent, principalement du au chômage partiel et la
prise en charge des salaires par l’état.
• L’achat de balle a été fortement réduit du fait de l’arrêt des cours.
• Nous avons procédé au remboursement des cotisations pour environ 24 000 euros.
➢ Points divers
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Pour la saison 2022, trois équipes seront engagées et les matchs devraient
commencer les 13 et 14 novembre prochain
Les invitations
o Pour 2022, il a été attribué à tous les adhérents 5 invitations gratuites ; un
complément de 5 invitations pour 35 euros est disponible pour ceux qui le
souhaite avec un paiement sur JOINLY
Préparation de l’AG
o La date de l’AG (à confirmer) devrait se déroulée vers le 25 novembre 2021
Pass Sanitaire
o Un message de communication a été adressé à tous les adhérents le 30
septembre par mail
Les maillots du club
o Le bureau a proposé de réaliser des maillots floqués aux couleurs du club ; une
étude est en cours.

➢ CD à venir à 18:30
▪
Jeudi 28 octobre 2021

