Compte rendu
Réunion du 02.08.2016

Étaient présents:, Jean Parisi, Philippe Petit, Jean Claude Erades, Olivier Maisetti, Paule Zamponi,
Jean Luc Julian, Stéphane Rizzo, Maxime Petit, Jean Jacques Beauvarlet.








Point comptable : dans la continuité de ce qui a été fait l’année dernière et compte tenu de la bonne
gestion financière de notre association, une nouvelle baisse des adhésions sera appliquée pour la saison
2016/2017. Cette dernière reste cependant dépendante de la convention qui nous liera à la mairie de
Porto-Vecchio.
Une baisse du prix des boissons est également actée.
Convention avec la mairie : il restait quelques points sans réponse concernant nos discussions avec les
représentants de la mairie pour la mise en place définitive de la convention. Ceux-ci ont été levés par le
service juridique de la FFT avec qui nous avons pris contact. Nous en avons informé le service des
sports de la commune, ce qui devrait nous permettre de finaliser un accord concret entre la mairie et
notre association pour l’occupation des installations du complexe sportif du Prunellu en Septembre.
Notre association a tenu tous ses engagements.
Préparation du tournoi d’Août :
o Quelques demandes à la commune :
 Obtenir un défibrillateur durant la compétition
 Remonter le gravier entreposé dans la zone basse du parking afin d’éviter la poussière
sur les courts 3 et 4.
 Fermer l’accès aux abords des courts tout en laissant un accès possible aux pompiers.
o Acheter une trousse à pharmacie complète
o Plus différents accessoires nécessaires du fait des chaleurs actuelles (seaux, parasols, etc…)
Moniteur : un bilan complet de la saison écoulée a été présenté et débattu.

Prochaine réunion prévue fin Août après le tournoi:







Convention Maire/Association signée ?
Bilan du tournoi
Budget 2016/2017
Validation définitive du tarif des adhésions 2016/2017
Mise en place de l’école de tennis et des entrainements équipes 2016/2017
…..
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