Comité Directeur #8#2022 du 28 octobre 2021

Absents excusés : Patrick M, Constance M, Caroline C, Ari e G, Benjamin A, Michel G

➢ Les inscriptions
• A date nous avons inscrits 525 adhérents ce qui est un excellent début de saison
sachant que nous avons encore du potentiel en termes d’adultes loisirs.
• L’école de tennis enfant Affiche « complet » ; certains groupes se composent de 7 ou
8 enfants.
➢ Les tournois
• Nous avons dans l’idée de mettre l’accent sur des TMC notamment sur les enfants en en
balle orange au mois de février puis sur les enfants en balle verte pour les vacances de
printemps.
• La date du tournoi interne n’est pas encore fixée mais nous réfléchissons à la possibilité
d’en proposer deux ; l’un de NC à 30/5 l’autre de 30/02 à …
• Les stages proposés en ce moment reçoivent un très bon accueil.
➢ La vie du Club
• A la demande de la municipalité ; le club sera fermé le jeudi 11 novembre.
• Nous allons proposer aux adhérents qui le souhaitent d’acheter via Joinly des invitations
supplémentaires (7€ l’invitation unitaire et un pack de 5 invitations pour 30€).
• La question de la couverture assurances des joueurs invités se posent ; nous allons
prendre des informations
• Une mise au point doit être faite sur la commission féminine qui s’occupe entre autres
du tournoi des franciliennes et des raquettes FFT.
• La municipalité souhaite réunir le bureau de la section tennis le 15/11 à 17h00 pour faire
un point d’ordre général.
• LA DATE DE L’AG EST FIXEE AU 10/12 A 19H00 A LA MAISON DU CLUB ET SERA SUIVIE
D’UNE SOIREE GRATUITE POUR LES ADHERENTS ET UNE PARTICIPATION DE 5€ POUR
LES ACCOMPAGNANTS NON ADHERENTS DE PLUS DE 10 ANS.
• La Direction de L’USI ainsi que la municipalité réfléchissent à un autre format du forum
des sports pour la rentrée 2023.
➢ Points divers
• FSGT
o Les matchs commencent les 13 et 14 novembre prochain ; les courts de la Halle
sont réservés pour toutes les dates des tournois.
• Une demande va être faite à ma mairie pour avoir le créneau de 21h00 à 22h00 le jeudi
sous la halle celle-ci étant disponible ; cela nous permettra de proposer une formule aux
adultes en liste d’attente pour le moment.
• Les maillots du club
o Le bureau a proposé de réaliser des maillots floqués aux couleurs du club ; une
étude est toujours en cours.
➢ Prochain CD :
▪

Mardi 23 novembre 2021 à 18h30 au chalet.

