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Compte rendu réunion de bureau du 18.07.2017
Étaient présents 











Paule Zamponi, Jean Parisi, Philippe Petit, Olivier Maisetti, Thomas Loubière,
Maxime Petit, Yvon Bienvenu, Jean Luc Julian.

Poste d’accueil :
o D’un commun accord, une rupture conventionnelle a été signée avec Mlle Fiorella GABRIEL
CASABIANCA.
o Afin de combler ce poste vacant depuis plusieurs semaines et subvenir à nos besoins d’accueil
durant l’été, M Romain ANEDDA a été embauché avec un CDD de trois mois.
Les horaires d’ouvertures sont avant le tournoi de :
08h – 10h ou 09h – 11h (en fonction des locations de courts) et 16h30 – 20h30 du Lundi au
Samedi.
Vie du Club House : Romain étant maintenant présent durant les heures d’ouvertures et disponible pour
les adhérents (de même que les membres du bureau), l’accès à la réserve et au bar leur sera
exclusivement réservé afin de facilité l’organisation et le suivi quotidien des stocks.
Poste de moniteur Diplômé d’Etat :
o Le départ de M Marc Antoine SOLA en poste depuis deux ans a été acté suite à sa demande.
Son contrat prendra fin au 31 Août 2017.
o Son remplaçant a été trouvé, un rendez-vous est prévu avec lui début Août afin de finaliser les
derniers détails et préparer au plus vite la rentrée 2017/2018. Nous communiquerons plus de
détails très prochainement.
Rentrée de l’école de tennis : elle est fixée au Mercredi 5 Septembre prochain avec une journée « porte
ouverte ».
Commande : de coupes et lots pour le tournoi ainsi que de quelques fournitures à réapprovisionner
Tournoi d’août : discussions diverses avec la juge-arbitre Paule Zamponi sur l’organisation.
o Un planning de permanences sera mis en place avec les membres du bureau afin d’aider Romain
à l’accueil, Paule et Cécile au juge-arbitrage.
o Le tableau des 55+ Messieurs se déroulera sur les terres battues artificielles comme les doubles.
o Le format 2 sera mis en place pour les tableaux 4èmes séries Dames et Messieurs (le troisième
set est remplacé par un Super Jeu Décisif).
Nouvelle réglementation sur le certificat médical : communication à faire et documents à envoyer à nos
adhérents pour la saison prochaine.

Prochaine réunion début Août pour :




Contrat du moniteur
Planning des permanences tournoi
…
Le Comité Directeur
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