Conseil d'Administration
du 18 janvier 2017
Compte rendu CA du 30/11/2017
Présents : Philippe J, Carole G, Michèle F, Lionel B, Mickaël F, Lionel V, Jean-Noël S et Michelle
R.
Excusés : Marie-Line C, Agnès A, Paul M, Philippe M, Charlotte L.
Commission jeunes
– 7/02 : après-midi crêpes, chocolat, papillotes de 15h à 17h, 15h à 16h30 activités par
Samy puis goûter jusqu'à 17h. Gratuit.
– TAP : dernière année, de mai à juin 2018, animé par Samy de 13h15 à 15h15.
– Projet à voir : 1 à 2 séances avec la classe tennis et Samy avant leur concours qui a lieu
la dernière semaine de mai.
– Convention ticket loisirs 2018 signée
– A venir : Plateaux à mettre en place.
Communication
– page facebook ouverte : tennis club yssingeaux. Pour la communication externe, juste
des infos à faire passer au plus grand nombre : alors partagez !
– Au niveau interne : site web – et mettre une BD pour expliquer le déroulement d'un
tournoi.
– Trombinoscope : chaque administrateur doit envoyer à Michelle sa photo pour le site.
– Mettre affiche aux terrains couverts que toutes les infos sont sur le site, Michelle et JeanNoël.
Classe tennis
– 11 élèves concernés, les actions pédagogiques en plus du sport : médecin sur la
diététique, une vie saine (temps de sommeil, repas équilibrée...) - fait par le collège ; et
prévoir un transport pour le tournoi à Andrézieux-Bouthéon (mercredi après-midi)
-fait par le TCY ; et 1 à 2 rencontres amicales avec Aurec/Loire.
Tournoi d'automne TCY Messieurs
Bon tournoi :
– permanences assurées par les bénévoles
– prévoir l'année prochaine de rajouter sur l'affiche la possibilité de jouer 2 matchs en un
jour
– 57 joueurs (3 WO), 70 joueurs possibles
– 4eme série en poule, apprécié par les joueurs
– financièrement : recettes totales 1049e avec un bénéfice d'environ 500-550e
On reconduit en 2018.
TMC
–
–

4eme série F : 14-15/04
3eme série F : 3-4/03

Fête de club
30/6, le foyer rural est réservé.

Commission Arbitrage
Agnès A : JAT2 et Jean-Noël S, Philippe J : JAT1.
Commission Sponsors
Jean-Noël.
Partenariat HEAD – Sport 2000
– opération textile en stand-by car Philippe a un rdv le 1/12 avec le nouveau directeur de
sport 2000 (catalogue HEAD sort au 1/1/18)
– contrat BE-club revu et correct
– 3 contrats participatifs à 40% sur un package (sac, chaussures, raquettes) : faire un
choix : soit sous le club, soit nominatif/club
Animation Jeux gonflables
Annulée
Equipes de printemps
Au vu des inscriptions, il y aurait 2 équipes femmes et 3 équipes hommes.
Courts couverts
– Budget 300 000e environ
– Début des travaux 4/06 et fin des travaux 30/09.
– travaux : démontage amiante et remplacement par panneaux sandwich avec 10 cm
d'isolant, vitrage sur les côté en plexi doublé, portail côté route isolé et sectionnel,
éclairage resterait le même mais en blanc (LED trop cher), construction club-house de
30m² côté stade livré hors d'air et d'eau, côtés isolés et rebardés.
Stage de Pâques
– Même fonctionnement qu'en 2017 mais sur la 1ère semaine.
– Proposition de Maria E : invitation dans son Hotel Daima Biz à Antalya (Turquie) du
16/4 au 23/4, avec Départ/Retour de Satolas. Prix : Vol 286e, chambre simple 50e/j et
chambre double 40e/j All Inclusive pour les enfants de 2 à 11 ans 50% sur les prix des
chambres. Programme : 8 à 10h : tennis, petit-dej, apéro.......a noter 4 terrains en terre
battue ! Une proposition à tous les adhérents sera envoyée.

