
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Lundi 22 mars 2021 

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

F. DOREAU / L. MALASSIGNE / J. BOURDERIOUX / F. HUGUET 
 

Excusés :  M. BUREAU (JA) / L. COUET 

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = Mercredi 19 mai à 19h00 

 
Début de réunion : 19 h 00 

 
1. Tarification 2021/2022 

 
Pas de changements des tarifs sur les formules conservées. 
Ensuite, propositions : 

• D’ajouter des nouvelles formules pour :  
o Chômeurs, Etudiants  

▪ Réduction de 25% sur le prix public 
o Offre Découverte + Adhésion Annuelle divisée par 2 

▪ Conditions : ne pas avoir été licencié depuis plus de 3 ans 
▪ Le prix serait de 50€ (3 € pour le FFT et 5€ pour l’ASM) 

o Offre WE & Vacances Scolaires  
▪ Conditions : (pas de compétition possible/pas invitations/créneaux limités).  
▪ Le prix serait de 100€. 

• De supprimer les licences d’été à partir du mois de juin et juillet. Seule la formule qui débute le 01/05 serait 
gardé. 

 
A cette heure, pas de vote pour valider cette nouvelle grille. On attend d’autres propositions…. 
A valider lors de la prochaine réunion. 
 

2. Organisation de la fin d’année (avril, mai, juin) 
 
Au niveau de l’école de tennis, Clément effectue le rattrapage des cours en semaine. Des créneaux seront 
également proposés lors des prochaines vacances scolaires. 
Un stage devrait se tenir aussi sur les vacances de Pâques. Clément va communiquer auprès des parents sur 
ces sujets.  
 
Le tournoi interne jeune est suspendu pour le moment, mais si la situation le permet, il sera activé. 
 
Pour les adultes, des créneaux d’entraînements sont prévus les vendredis soir et samedis matin. 
 

3. Mairie 
 
Une réunion a eu lieu à la mairie le 19/03 pour évoquer les travaux à réaliser et le planning de réalisation. 
Liste des points évoqués : 

• Eclairage d’un terrain extérieur, 

• Réfection de la toiture vers septembre-octobre (indispo 2 à 3 semaines) – A revoir car ça va compliquer la 
reprise des activités du début d’année après cette année de confinement. 

 
4. Tournoi Vétéran / Open (du 5 au 20 juin) 

 
La solution de coupler le tournoi Vétéran avec le tournoi Open, nous oblige à étaler le tournoi sur 3 semaines. 
Avec les incertitudes du moment et les risques au niveau météo de planifier deux tournois en parallèle. Le choix 
a été acté d’annuler le Vétéran cette année. Seul le tournoi Open doit être déclaré. On verra ensuite au niveau 
de la situation sanitaire s’il peut être maintenu. 
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Julien a préparé la demande et peut donc l’envoyer. 
 

5. Saison 2021/2022 
 
Lors du Vivasso, une journée portes ouvertes sera proposé sur le complexe pour que les personnes puissent 
s’essayer au tennis. On va demander aussi la présence de notre partenaire Tecnifibre pour qu’il puisse proposer 
des essais de matériel. 
 
Concernant la reprise, celle-ci va s’effectuer plus tôt que les années passées.  
L’école de tennis débutera la semaine du 6/9. 
Les entrainements adultes, la semaine du 13/9. 
 

6. Tournoi d’Eté (du 10 au 24 juillet) 
 
La réservation des mobile-homes a été effectuée. L’annulation est possible 30 jours avant le début du séjour.  
A ce stade, aucune communication a été fait auprès des enfants au vu de la situation sanitaire. On en reparle 
lors de la prochaine réunion pour savoir si on maintient ou pas. 
 

7. Championnat d’été 
 
Il doit démarrer le we du 24-25 avril mais on émet des réserves sur la tenue de ce dernier. A suivre… 
 

8. Animations 
 
L’animation du 20 mars (Tennis Forme et Tennis Famille) s’est correctement déroulée (37 participants). A 
renouveler. Il a donc été décidé de proposer deux nouvelles animations sur le samedi 10 avril et 24 avril. Une 
communication sera envoyée aux adhérents pour les informer. On partirait sur une animation 3 raquettes le 
samedi 10 et pour le 24, ça reste à définir. 
 

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


