Compte rendu
Réunion du 25.03.2016

Étaient présents:, Jean Parisi, Philippe Petit, Jean Claude Erades, Olivier Maisetti, Laetitia Tafani,
Paule Zamponi, Jean Luc Julian, Yvon Bienvenu, Stéphane Rizzo, Maxime Petit, Jean Jacques
Beauvarlet.
Absence excusée: O. Agostini















Arbitres A1 : Compte tenu du déroulement commun cet année des championnats régionaux et de pré
nationale, un constat s’impose, nous manquons d’arbitre officiel A1, il est convenu d’essayer d’en
former un maximum lors de la prochaine session.
Couverture des courts : Dans la continuité de la discussion débutée lors de l’assemblée générale, un
point a été fait sur la faisabilité de couvrir deux courts avec du photovoltaïque via des sociétés
spécialisées.
Nettoyage des terres battues : nous allons nous rapprocher de la mairie afin de savoir si un contrat
d’entretien existe concernant leur entretien.
Convention : d’un commun accord avec Mr BERNA, nous travaillons sur la mise en place d’une
convention en nous inspirant de ce qui est fait dans d’autres clubs qui sont dans la même situation que
la nôtre (association sur courts municipaux).
Buvette : une demande officielle doit être faite à la mairie
Serrures : la commande de nouvelles serrures du club house est validée
Les polos et tee-shirts personnalisés du club sont arrivés et mis en vente à 25 EUR pour nos
adhérents et 30 pour les non licenciés au club.
Une journée/soirée va être organisée le Samedi 4 Juin, participation espérée de toutes et tous.
Information donnée sur la nouvelle réforme des licences voulue par la ligue.
Le contrat de Marc Antoine va être légèrement retouché d’un commun accord avec lui afin de coller
plus précisément à son activité.

Prochaine réunion prévue Vendredi 3 Juin à 18h30 avant le début du tournoi:





Organisation du tournoi de Juin
Compte rendu sur les championnats de Corse de Mai
Avancée de la convention
…..

Pour le Comité Directeur,

Le Président
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Jean PARISI

