
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Mercredi 19 mai 2021 

 
Présents : S. RICAUD / O. DUTARTRE / S. DESAMBLANC / C. DEBAECKERE (BE) / C. HALLIER / 

L. MALASSIGNE / J. BOURDERIOUX / F. HUGUET / M. BUREAU (JA) / L. COUET 
 

Excusés :  F. DOREAU 

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = Jeudi 24 juin à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 00 

 
1. Tarification 2021/2022 

 
Pas de changements des tarifs sur les formules conservées. 
Nouvelles formules : 

• Chômeurs, Etudiants  
o Réduction de 25% sur le prix public 

• Offre Découverte (3 mois) 
o Restrictions : ne pas avoir été licencié depuis plus de 3 ans 
o Le prix serait de 50€ (3 € pour le FFT et 5€ pour l’ASM) 
o Si poursuite sur le reste de l’année, la cotisation sera divisée par 2 

• Offre Parent pour les enfants inscrits à l’école de tennis  
o x invitations en plus sur le compte de l’enfant 
o Le prix serait de x €. 

• Licences d’été  
o Conserver celle qui débute le 01/05. 
o Supprimer celles de juin et juillet. 
o En créer peut-être une en avril ? 

 
2. Ecole de tennis 

 
Au niveau des cours de l’école de tennis, Clément a sondé les parents pour savoir s’ils préféraient : 

• Reprendre les créneaux habituels en semaine, 

• Ou garder le mode d’organisation du mercredi. 
Le second mode a la préférence des parents. Donc, l’école de tennis se poursuivra tous es mercredis jusqu’au 
samedi 3 juillet. 
 
[Clément > Réserver les créneaux sur Adoc]. 
 
La fête de l’école de tennis aura lieu le mercredi 30 juin. 
 
Pour les réinscriptions, trois créneaux seront disponibles : 

• Mercredi 23 et 30 juin de 14h-17h, 

• Samedi 3 juillet de 10h-12h. 
 
[Sylvain > Ajouter onglet pour les permanences du doc disponible sur Google Document] 
 
Pour la tournée d’été, elle est maintenue et toutes les places ont été prises par les enfants. Elle se déroulera du 
10 juillet au 24 juillet en Vendée. 
 

3. Adultes 
 
Pour les cours/entrainements adultes, les créneaux du déconfinements sont maintenus (vendredi Equipe 1 
féminine et samedi matin pour les autres). 
 

Chemin de la Croix Cassée   37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE 

Tél. : 02.47.50.99.45. – asmontlouistennis@free.fr 
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4. Tournoi Open (du 5 au 20 juin) 
 
La situation sanitaire permet de maintenir notre tournoi Open. 
 
Avec les contraintes liées au couvre-feu de 21 heures jusqu’au 9/06 + samedi 5 juin réservé au Tennis 
Handicap, il a été décidé d’appliquer le format court pour ce tournoi (2 set à 6 jeux et le 3ème au super tie-break à 
10 points). 
 
[Stéphane > Créer/diffuser une affiche] 
[Sylvain > Ajouter onglet pour les permanences du doc disponible sur Google Document] 
 

5. Animations 
 
Avec le tournoi Open du mois de juin et les activités liées aux réinscriptions, il n’y aura pas d’animations sur la fin 
d’année. 
 

6. Eté pour tous 
 
Comme tous les ans, 2 heures seront réservées en août les jeudis après-midi pour l’activité de la mairie, un été 
pour tous. 
 
[Sylvain > Réserver les créneaux sur Adoc]. 
 

Fin de la réunion : 21 h 00 
 
Secrétaire Président 
Stéphane RICAUD Sylvain DESAMBLANC 


