Compte rendu de la réunion du 28 juin 2017
du bureau du Tennis Club Autunois
Présents : Pascal Rey, Marie-Claude Berthaud, Sylvain Petitjean, François Bretin
Excusé : Michel Berthaud
Animation 01 juillet (avec Geneviève et Gérard Verdier et Bruno Charcosset)
24 personnes sont inscrites pour la pétanque, Bruno prévoit donc de faire 8 triplettes par
tirage au sort au début de chaque partie (2 ou 3 selon le temps disponible). 50 personnes sont
inscrites pour le repas qui se fera dans le club-house en raison de la météo annoncée.

Ecole de tennis – ATS
Comme cela avait été signalé dans le dernier compte-rendu de réunion, il n’y aura pas
d’ATS au Tennis Club l’année prochaine car seulement deux enfants étaient intéressés ce qui est
évidemment très insuffisant pour constituer un groupe à l’école de tennis.

Permanences Inscriptions Ecole de Tennis - Adultes
Les permanences pour les inscriptions à l’école de tennis auront lieu le samedi 09 septembre
de 10h à 12h30 et le mercredi 13 septembre de 16h à 19h.
Ces permanences sont aussi ouvertes à tous les autres adhérents du club et plus
particulièrement aux joueurs désirant participer aux championnats par équipes Séniors Plus car la
licence 2018 doit être validée pour participer à ces championnats. Le prix des cotisations adultes,
couple, étudiants restent les mêmes car le montant de la licence FFT n’augmentera pas en 2018.
Pour les autres adhérents, une permanence sera organisée début octobre.

Sponsors
Michel Berthaud est en train de finaliser le ''book.''( Annuaire du club ). Le club remercie
tous les sponsors qui ainsi aident pour le fonctionnement du club. Pensez à faire appel à eux !

Travaux
-

Vestiaires femmes : la mission locale interviendra les lundi 10, mardi 11 et mercredi
matin 12 juillet 2017 pour la peinture des vestiaires femmes. La fenêtre du vestiaire
hommes sera également repeinte.

-

Revêtement Hall d’entrée : après les travaux des vestiaires femmes, Solemur viendra
pour installer un nouveau revêtement dans le hall du club.

-

Un devis a été demandé pour l’installation de panneaux solaires sur le toit de la salle de
tennis.

Bonnes vacances à tous – Prochaine réunion deuxième quinzaine d’août

