
 

 

 

 

 
 
 
 

Compte-rendu Réunion de bureau 
Vendredi 28 Aout 2020 

 
Présents : S. STOCKER / S. RICAUD / O. DUTARTRE / F. HUGUET / S. DESAMBLANC  / J. 

BOURDERIOUX / M. BUREAU (JA)/ L. BABIN 
 

Excusés :   L. COUET/ / C. DEBAECKERE (BE) / D. BABIN/  

Non Excusé :   
 

PROCHAINE REUNION = immédiatement après la prochaine AG le 18/09/2020 

 
Début de réunion : 19 h 00 
 

En préambule de la réunion, Lucas demande à intervenir pour annoncer son souhait de quitter le club ainsi que 
le bureau de celui-ci. Note en est prise. Suite à cette annonce, Lucas quitte la réunion . 
 

 
1. Préparation des matchs par équipe de septembre. 
 
       Julien expose qu'il a prévu une réunion des capitaines d'équipes le samedi 5/09/2020 à 11h afin de distribuer les 

balles nécessaires au bon déroulement du championnat. 
      Une prévision de 60 tubes est établie et le stock au club fait état de 57 tubes seulement. Olivier se charge de 

prévenir Sébastien au magasin afin d'avoir une avance sur notre échéancier prévu avec Tecnifibre. 
 

 
 Au niveau sportif, la question reste entière sur l'effectif des joueurs qui seront « utilisables » sur ces matchs 

(joueurs ayant renouvelé leur licence dans les temps…) 
 
 Sylvain se propose pour commencer à rentrer informatiquement les premiers inscrits/renouvellements afin de           
gagner du temps sur les échéances à venir. Toutefois, la procédure lui étant étrangère il demande à ce que 
Stéphane et/ou Didier puissent  l'initier en ce sens. 
 
 Au niveau des maillots « équipe », décision est prise de conserver le stock pour équiper les équipes « été » 
comme initialement prévu. 
 

 
 

2. VIVASSO 
 
François y sera avec Clément sur la journée. Incertitude sur la présence ou non de Didier. Laurent a 
annoncé qu'il irait mais nous n'avons pas plus d'infos par rapport aux créneaux horaires. 
Matériel nécessaire :  

• T-Shirt du club 

• Raquettes tecnifibre  

• affiches diverses 

• Planning des courts collectifs (Clément) 

• Fiches informations COVID 
 
Afin de désengorger VIVASSO et comme le tournoi de double se tiendra en même temps au club, il 
est choisi de : 
- demander aux adhérents renouvelant une licence sans cours de venir directement au club. 
- privilégier VIVASSO pour ce qui concerne les inscriptions école de tennis et cours adultes. 
- demander aux vétérans jouant en équipe en septembre et n'ayant pas encore renouvelé leur licence, 
de le faire au club samedi lors de la permanence qui sera assurée par Sylvain et Olivier, de 9h à 11h 
et de 14h à16h. 
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Serge se charge d'informer Stéphane de ces décisions afin qu'une communication internet soit faite à 
destination des adhérents en amont de ces dates. 
 
Concernant le renouvellement des adhésions, si nous n'avons pas de date CERTAINE pour le C.M de 
l'an passé, il faut en exiger un nouveau. 
                                

3. Préparation A.G 
 
Serge propose que l'on établisse le futur bureau (président, secrétaire, trésorier) dès la fin de l'AG du 
18/09/2020. 
 
Serge prépare le rapport moral 
François a déjà préparé le rapport financier. 
 
Décision est prise de ne pas préparer de « pot » de fin d'AG en raison des conditions sanitaires actuelles et des 
contraintes qui nous sont imposées en ce sens. 
 

4. Questions diverses 
 

• Les tubes de balles vendues au club passeront à 6€ à compter du 01/09/2020 afin de limiter la vente à 
perte. En effet, cette initiative avait été prise suite à une dotation exceptionnelle de la ligue, et nous ne 
pouvons plus les vendre au prix de 5€. Un nouvel affichage devra être fait au club en ce sens. 

• Sylvain évoque la possibilité de se doter d'un terminal CB pour les petits paiements au club (balles, 
bar…). Ce dispositif entraînerait une ponction de 1,95 % sur les transactions. Des renseignements 
seront pris au niveau du CD37 afin de voir la faisabilité. Une attention toute particulière est portée sur 
les contraintes comptables engendrées… 

• Jules Lemaréchal et Ella Couet nous « quittent » pour poursuivre leurs études loin de Montlouis 
(Barcelone et Nancy) Proposition est faite et acceptée de les licencier en ne leur faisant payer que le 
prix de la licence+cotisation ASM, soit 35€. Ce geste, exceptionnel, en direction de deux jeunes formés 
au club depuis longtemps, ne tient pas à être généralisé ni reconduit, sauf sur proposition 
exceptionnelle et accord du bureau. 

 
 

Fin de la réunion : 20h45 
Secrétaire Président 


