Compte rendu
Réunion du 30.08.2016
Étaient présents 

Jean Parisi, Philippe Petit, Olivier Maisetti, Jean Luc Julian, Stéphane Rizzo,
Maxime Petit, Jean Jacques Beauvarlet, Yvon Bienvenu.

Budget - Validation du prévisionnel 2016/2017 avec quelques confirmations de l’élan donné en début de
saison sportive 2015/2016 ; le tennis doit être accessible à toutes et à tous.








Une nouvelle baisse des cotisations sensible pour tous (au global 10.500 EUR sur 2 ans)
Baisse du prix des boissons
Renforcement des entrainements « clubs » à un coût volontairement très bas
Mise en place d’un créneau « test » d’1h30 par semaine avec Marc Antoine
jusqu’aux vacances de Noel, accessible à tous les adhérents désireux d’apprendre
les bases de notre sport dès leur adhésion au club, cette cession d’apprentissage
sera totalement gratuite.
5 « Invités » gratuits seront acquis pour chaque adhésion annuelle
Réduction de 50% sur les locations de courts pour tous les résidents locaux



Assemblée Générale - sa date est fixée au Samedi 5 Novembre



Inscriptions année sportive 2016/2017 – elles sont d’ores et déjà ouvertes, la date du Samedi 1er Octobre
est validée pour le changement des cartes d’accès aux courts.



Ecole de tennis – sa reprise est fixée au Mercredi 7 Septembre avec 3 journée portes ouvertes les 7, 10
et 14 Septembre, 3 essais sans engagements par enfant.



Entrainements – une réunion imminente d’information va être mise en place afin de recenser les
adhérents intéressés pas les Interclubs.



Convention – toutes les informations demandées par la mairie ont été transmises depuis quelques mois
(modèles de convention, courrier du service juridique de la FFT via la ligue Corse de Tennis), nous
attendons la réunion de validation des propositions faites, suite à l’impulsion donnée par les bénévoles
du club, en conformité avec les souhaits de la commune.



Achats divers – l’achat de bancs pour les spectateurs a été acté avec participation de la commune.

Une attention particulière est mise en avant, l’envie de pouvoir rendre la pratique de notre sport accessible à
toutes et à tous, quel que soit l’âge, le niveau ou les disponibilités de chacun..
Prochaine réunion prévue fin Octobre:






Convention Maire/Association signée ?
Préparation de l’assemblée générale
Premier bilan des entrainements mis en place
Point sur les adhésions en cours
….
Pour le Comité Directeur,

Le Président
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Jean PARISI

