Compte rendu de la réunion du 10 avril 2018
du bureau du Tennis Club Autunois
Présents : Pascal Rey, Marie-Claude Berthaud, Sylvain Petitjean, François Bretin,
Michel Berthaud
Embauche d’un nouveau DE
Le bureau du TCA recevra Catherine Bourdarie à la rentrée pour discuter de son départ à la
retraite.
Le bureau du TCA a reçu deux candidats pour le poste de professeur à l’école de tennis à la
rentrée de septembre 2018 et choisi Benjamin CHEVROT. On le recevra début mai pour mettre en
place l’organisation à la rentrée prochaine.
Une réunion sera organisée mi-juin avec le nouvel entraineur, les parents de l’école de tennis
et les adhérents du TCA.

Subvention Conseil Départemental
Grâce au dossier constitué par François Bretin et Pascal Rey auprès du Conseil
Départemental de Saône et Loire, le club a reçu une subvention de 644€ pour l’école de sport du
tennis club.
Un dossier est également en cours pour une subvention pour le tournoi du Club.

Championnat par équipes Séniors
Le club a engagé 4 équipes hommes pour le championnat par équipes séniors qui se
déroulera les dimanches 06, 13, 27 mai et 03, 06 juin (journées de rattrapage les 08,10 et 21 mai)
Les capitaines des équipes sont Sylvain Petitjean (Equipe 1), Michel Berthaud (Equipe 2),
Pascal Rey (Equipe 3) et Christian Viellepeau (Equipe 4).

Courts Extérieurs
Le court n°4 a été démoussé, ce qui a demandé par mal d’heures de travail (3h pour passer le
produit à 2 personnes et 30h pour la démoussage avec le Karcher à 3 personnes en 5 demijournées).
Le court n°3 a été traité. Il est praticable mais sera malgré tout aussi Karchérisé
prochainement.
Le bureau remercie vivement Michel Berthaud, David Demangeon et Sébastien Senneville
pour ce travail indispensable pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions de sécurité.

Divers
-

Les tapis de sol des douches, entrée, club house ont été nettoyés à l’aide du Karcher.

-

Le hall, le couloir, les vestiaires, les escaliers et le club-house ont été nettoyés par
Michel Berthaud.

-

Chacun doit faire un effort pour passer un coup de balai quand le hall d'accueil ou le
couloir des vestiaires sont remplis de terre battue. La Propreté des locaux est l'affaire de
tous et non pas uniquement celle du comité directeur.

-

Sylvain Petitjean et Raphaël Galoseau ont passé la tondeuse sur le terrain du tennis club.
Merci à eux.

-

Le club prévoit d’acheter des extincteurs pour le hall et le club-house

