Conseil d'Administration
du 31 août 2018
Présents : Philippe J, Carole G, Michèle F, Lionel B, Mickaël F, Anne-Laure S, Michelle R,
Charlotte L, Marie-Line C, Philippe M.
Excusés :Jean-Noël S.
Conseil d'administration :
- départ de Lionel Vaillant pour raison personnelle.
– les places de secrétaire et secrétaire adjointe sont reprises par Michelle R et
Anne-Laure.
– Anne-Laure intègre la commission jeunes.
Club-House :
– Philippe Morel s'occupera des approvisionnements et la gestion financière
qui va avec.
Communication
– Anne-Laure va gérer la page facebook : tennis club yssingeaux. Rappel : pour la
communication externe, juste des infos à faire passer au plus grand nombre : alors
partagez !
Licences :
– Au dessus de 80 ans et avec 10 ans de licence : cotisation offerte !
– Pour les enfants en balles oranges : réflexion à avoir pour proposer une licence aux
parents : peut-être 50€ la 1ere année avec licence découverte et plus la 2nde année – voir
avec les assurances.
Finances
– Contrat de Samy : 1250h/an sur 33 semaines (35h face à face + administratif), plus une
fiche de tâches dans le contrat pour plus de lisibilité.
– Partenariat avec VOLCAN : 600€/an dont une reversion de 9€/h à la mairie pour
l'utilisation des terrains.
– Bénéfices manifestations : 200€ pour la fête du club et 250€ pour le concours de
pétanque.
Travaux
–
–

–
–

ce qui est fait : sol, crépi extérieur, plafond, électricité », portes et fenêtres
ce qui reste à faire par les bénévoles : isolation (entre 1100 et 1200€), coin cuisine
(250€), chauffe-eau (250€), décision prise de prendre un compte chez Weldom, Philippe
Morel s'en charge et lui demande aussi d'être sponsor du club.
A partir du 10/9, appeler Philippe J pour ceux qui veulent donner un coup de main
afin de faire un planning.
Badgeuse sur courts extérieurs, 2 filets neufs négociés avec la Mairie
Sols dans la salle coulés d'ici une quinzaine

–
–

samedi 20/10 à 10h30
réunion de préparation le mardi 9/10 à 19h30.

–

AG

Opération textiles
A lancer, Philippe voit avec Head ce qu'il propose.
Tournois
– Tournoi homme reconduits sur les we de novembre et on y inclus aussi un tournoi
femme en rajoutant un we, donc 3 we à partir du 10/11
– peut-être un tournoi jeunes vitrine sur les vacances de février, réflexion en cours
Remarques
- mini-tennis : durée et horaire peut-être à revoir pour attirer plus de baby-tennis.
Actuellement, c'est le mardi de 17h à 18h. Remarque d'une maman Michelle : en fin de journée,
c'est rude pour les petits et 1h c'est trop long à cet âge.
Stages tennis
– 3 stages de prévu : sur après-midi et soir (1h30/j) :
– 22 au 26 octobre
– 18 au 22 février
– 15 au 19 avril
– 1 stage du 8 au 12 juillet en journée 10h-16h
– 1 stage de rentrée en août 2019 du 26 au 30 à raison d'1h30/j
Cours tennis
– fin des courts le 21/6 (33 semaines)
– max de courts à l'extérieur si le temps le permet : rentrée à Toussaint et à partir de fin
avril

Compte rendu validé par Philippe J.

