
   

Comité Directeur #9#2022 du 23 novembre 2021  

Absents excusés  :  Patr ick M, Constance M, Caroline C, Ben jamin A, Jean-Pierre L,  Serge R, Mathilde D, 

Lorys K.  

➢ Les inscriptions 

• A date nous avons inscrits 530 adhérents. 

➢ Les tournois 

• Dimanche 28 novembre plusieurs rencontres se déroulerons à Gosnat :  + de 35 ans 

équipe hommes, rencontre FSGT Homme 1 et les franciliennes. 

➢ La vie du Club 

• Retour sur l’entretien entre le bureau de la section, l’élu au sport et le responsable 

technique des installations sportives : 

1) Le cours n°6 sera dédié une partie le mercredi à l’AS de Romain Roland ; les gardiens ne 

bloqueront plus le cours arbitrairement sur la journée mais uniquement si ½ heure avant 

l’heure si aucun adhérent de la section n’a posé une réservation. 

2) La bulle n’étant pas assurée, c’est le Club USI qui se chargera de l’assurer  

3) Un dialogue plutôt « courtois » doit être instauré entre les agents municipaux et les 

adhérents ; il ne faut pas oublier que les gardiens sont des salariés de la mairie et pas du 

Club ; 

4) De nombreux travaux vont être réalisés dans le futur, démolition des courts 1/2/3 et 

reconstruction d’une structure ; construction d’un mur d’entrainement de tennis et étude du 

changement de la bulle (2024-2025) ; Installation de râteliers pour les Vélos ; une commission 

de la section USI Tennis aura la charge de ce dossier. 

     

• 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.  

→ Nous attendons une cinquantaine de personnes ; le choix d’une Paella est arrêté 

et les courses seront faites en conséquence 

➢ Points divers 

• Il ne devrait pas y avoir de festivités de la municipalité sous la halle en janvier 

• Une demande d’organisation des créneaux d’ouvertures du complexe pour les vacances 

scolaires de décembre nous a été demandée suite aux nombreux jours de congés restant 

aux agents municipaux.  

• Le règlement intérieur de la section doit être revu ; une commission travaillera sur ce 

sujet dès la rentrée prochaine. 

• 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 :  

▪  Assemblée Générale le 10 décembre à 19h00. 
 


